la mini Houlotte
Vendredi 3 avril 2020

Edition spéciale de la Houlotte

La municipalité a décidé de vous distraire durant ce temps de confinement avec la parution chaque vendredi d’une « mini
houlotte » hebdomadaire. Elle reprendra quelques informations importantes, mais surtout des photos des réalisations du village,
mais aussi des jeux pour s’amuser un peu ; les réponses apparaitront la semaine suivante.
Les conseillers municipaux nouvellement élus sont chargés de la distribution de cette newsletter chaque semaine, qu’ils en soient
remerciés. Notre secrétaire de mairie, assure quant à elle la mise en page et l’impression.

La Diablotine

Voici quelques photos des pancartes que nous avons
posé il y a deux ans sous la houlette de Marie-Madeleine
Adam, adjointe chargée de l’environnement. Au gré de
cette balade de 3 kilomètres, ponctuée de 4 panneaux
d'interprétation, vous contemplerez sous différents
angles la beauté du paysage viticole qui s'offre à vous.
Il est prévu d’aménager 2 nouveaux points de vue durant
l’année.
Retrouvez ci-dessous le plan du parcours, à conserver
pour votre heure sportive durant le confinement (vous
n’êtes jamais à plus d’un kilomètre de chez vous).

Départ :
Place Pol Baudet
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Les recoins de Champillon

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.

Petit jeu : à votre avis où se trouve cette plaque ?
Réponse dans le prochain numéro

Mosaïque
Règle : composer des mots de six lettres en combinant les
séries de trois lettres.

L'inconnue
Règle : retrouver chaque mot grâce à sa définition et ses lettres
en vrac. Toutes ses lettres, sauf une !
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Petit bac
Règle : trois thèmes, trois mots à retrouver.
Métier :

Vêtement :
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Outil :
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