la Houlotte continue
Vendredi 17 avril 2020

Stand de fruits et légumes

Retour sur les décorations de Pâques

La municipalité a décidé d'accueillir un stand de fruits et légumes Bravo à tous les Champillonnais qui ont su égayer le village
tenu par Monsieur Marc Collet, tous les samedis et dès ce samedi durant ce week-end de Pâques ! Nous renouvellerons cette
18 avril de 9h00 à 12h00, place Pol Baudet (devant la salle Henri initiative l'an prochain.
Lagauche). Monsieur Collet est basé à Mutigny et travaille principalement avec des producteurs de l'Aisne. Samedi, il vous proposera entre autres : pommes, poires, salades, pommes de terre,
carottes, asperges, champignons etc.
Il sera possible de payer par carte bancaire, notamment avec la
fonction « sans contact », afin d'éviter l'échange de monnaie.
Merci de bien respecter les règles de distanciation sociale.

Distribution de masques de protection

La municipalité a décidé de vous offrir 2
masques. Ces derniers proviennent de la
bonneterie Chanteclair de Troyes.
Ils sont homologués par la direction nationale des Armées, seul certificateur légal en
cours. Ils sont lavables à 60 degrés en
machine.
Les conseillers municipaux qui distribuent la Houlotte viendront
vous les remettre chez vous ce week-end.

Retour sur le concours de dessin
Nous avons reçu une multitude de dessins, bravo aux 36 participants pour leur créativité ! Le choix n'a pas été facile, finalement
Elina Chayoux est la gagnante de ce concours (dessin ci-contre).
Les chocolats seront déposés devant les habitations des participants ce samedi 18 avril par Monsieur Cédric Mauduit.

La Poste
La semaine prochaine, la distribution du courrier se fera 4 jours
par semaine, du mardi au vendredi. Les semaines suivantes, le
1er mai et le 8 mai étant fériés, la distribution se fera du lundi
au jeudi.

La recette de Jean-Claude : Fonds d'artichauts à la crème de sardines
Ingrédients : 2 boites de fonds d’artichauts
2 boites de sardines à l’huile d’olive
1 Boursin à la ciboulette
1 petit jus de citron, sel, poivre
1) Ebouillantez les fonds d’artichauts pendant une minute.
2) Egouttez les sardines et écrasez les avec le Boursin, citron,
sel, poivre.
3) Garnissez les fonds d’artichauts avec cette crème et servez
frais.
Décorez avec de la ciboulette hachée.
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Les recoins de
Champillon

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.
Facile :

Règle : échanger deux chiffres de la
colonne "a" contre deux chiffres de
la colonne "b" pour obtenir le
même résultat de chaque côté.

Petit jeu : à votre avis,
où se trouve cette façade ?
Retrouvez la réponse dans le
prochain numéro !

Comme dit le proverbe...

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

Solutions des jeux du 9 avril
Mots codés :

Sudoku :

Les recoins de Champillon :
Cette jardinière
se trouve rue
Pasteur.

Anagrammes :
GERANIUM
PALMIER
GRENADE
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CERISE
SEIGLE
ORANGE

GOYAVE
AIRELLE
LAVANDE

NARCISSE

Mots fléchés pour les enfants :
1. Lapin 3. Panier 5. Poule
2. Oeuf
4. Cacher 6. Cloche
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