la Houlotte continue
Jeudi 7 mai 2020

Déconfinement du 11 mai

Dans son plan de déconfinement pour le 11 mai, le gouvernement autorise les déplacements sans attestation dans la limite de 100 km. Voici ce que donne un rayon de 100km
autour de Champillon :

Célébration du 8 mai
Pour célébrer le 8 mai, nous
vous proposons cette semaine
de décorer vos maisons aux
couleurs bleu, blanc et rouge.
Pour vos décorations, vous pouvez
contacter la Ribouldingue, un magasin de farces et attrapes à Epernay
au : 06.61.66.16.13.
Les enfants peuvent venir récupérer
un petit drapeau français en mairie,
jusque jeudi 16h30, afin de le planter au monument aux Morts, dans
un réceptacle prévu à cet effet.

Collecte des sacs
jaunes ce 8 mai
La collecte des sacs jaunes
sera assurée normalement ce
vendredi 8 mai 2020.

La Poste
La distribution des courriers
reprend normalement 5 jours par
semaine, du lundi au vendredi. Le
samedi, sont uniquement livrés les
colis et la presse quotidienne.

Réouverture de la
micro-crèche et
des écoles

Recette pour les enfants : Croque "Mc Do"
Ingrédients pancakes :
250 g de farine
2 oeufs
300ml de lait
25 g de beurre fondu
1 pincée de sel

Garniture :
Jambon
Fromage en tranche à
toaster (2 par croque)

Recette :
Mettez dans un saladier la farine, le sel et la levure, mélangez
Ajoutez les 2 oeufs et mélanger de nouveau
Ajoutez le lait et le beurre fondu, mélangez afin d’obtenir une pate lisse
Les faire cuire dans une poêle à pancake si vous avez ou le multi crepes ou à
défaut une poêle standard, 1 minute par face environ
Astuce : Quand vous observez des petits trous à la surface du pancake, il est
cuit. Retournez-le
Pour la garniture : Prenez un pancake, ajoutez une tranche de fromage à
toaster, du jambon, une tranche de fromage de nouveau.
Recouvrez d’un autre pancake et appuyer dessus
Passez-les à la poêle 1min de chaque côté ou au four 5/6min à 200°C
Servir chaud

La micro-crèche "Les Diablotins"
rouvrira bien lundi 11 mai, en effectif
réduit, et pourra accueillir 10 enfants
au maximum.
L'école de Dizy et celle d'Hautvillers
vont également rouvrir, sur le volontariat des parents, à partir du 14 mai.

Marchés
Après le déconfinement, les marchés sur Champillon vont se poursuivre les mardis et samedis.
Les samedis de 8h00 à 11h00 : fruits et légumes par
Monsieur Collet et boucherie de la Ferme de la
Herse. Commandes à l'avance pour la Ferme.
Nouveauté ! A partir du samedi 9 mai, la boulangerie le Trio de Montchenot aura aussi son stand.
Les mardis après-midis de 14h30 à 16h30 : fromagerie la Baratte et boucherie de Maison LEFRANC.
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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 :

Les recoins
de Champillon

Les cris
des animaux
A quel animal
chaque cri ?
- Stridule
- Caquette
- Barrit

Petit jeu : Où se trouvent ces magnifiques orchidées sauvages ?

appartient
- Glapit
- Grésille
- Croasse

Les réponses
au prochain numéro !

Mots codés

Intermédiaire :

Règle : chaque
case de la grille de
mots croisés est
codée par un
chiffre de 1 à 26.
Pour remplir la
grille, il suffit de
décoder
les
chiffres à l'aide des
indices fournis.
Indice : le nom
d'une
grande
station balnéaire française.

Equajeux
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 3 et le total
de ses trois chiffres est égal à 12.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre
1. Et le nombre 3 est égal au double du
nombre 1.
Difficile :

Un indice : le total des chiffres de la colonne
A est égal à 10.

A
1
2
3
= 10

Anagrammes : thème des fleurs

Règle : retirer une lettre d'un mot de la grille de gauche et reporter dans
la grille de droite une anagramme formée des lettres restantes et
désignant le nom d'une fleur.
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