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Plantations automnales :

A l'aire de jeux de l'étang : plantation de quelques pieds de vignes. Prévoir de travailler
une bande au motoculteur, piquets et fil de fer
Plantation de bulbes (narcisses, crocus, tulipes ...) dans les 2 massifs en béton près de
l'arrêt de bus et dans le triangle à l'entrée de Charcenne
Plantation de bruyères et de pensées dans les jardinières de la mairie pour remplacer
les géraniums

Agrémenter le coin < rocaille )) vers la bibliothèque avec une pampa et autres
graminées

lnstaller des cuves récupérateurs d'eau à l'arrière de la mairie et au cimetière

Décorations de Noël

Répartir les décorations sur plusieurs sites plutôt que sur la place :

- A la gare : traineau du Père-Noë1, rennes, sapins
- A la bibliothèque : la banquise (pingouins, ours polaire, esquimaux...), sapins en pot
- A l'arrêt de bus, réutiliser la maison en bois pour en faire la < maison du Père-Noël >

où les enfants pourront déposer leur < lettre au Père-Noël >, prévoir déco intérieure
- Dans le triangle à l'entrée de Charcenne : une chorale de personnages avec les pères-

Noël en rondins
- A chaque entrée de village : les bonhommes de neige
- Le long de la barrière rue des prés et direction Gy, installer des sucres d'orge et des

étoiles
- A la pointe grande rue / rue de la Crottière : des sapins en bois, rennes ...

Restaurer les décorations existantes (bonhommes de neige, rennes ...)

En fabriquer de nouvelles (sapins en bois de palettes, sucres d'orge, barrières, étoiles en

bois...)

Prévoir les branchements électriques à la gare et à côté de la bibliothèque

Prochaines rencontres
Le 5 novembre à partir de th, à l'atelier municipal avec ce que chacun aura déjà
fabriqué afin de restaurer les anciennes décorations et peindre les nouvelles
Le L9 novembre à partir de th, plantation de la vigne et autres vivaces
Le 26 novembre, installation des décorations de Noël

Tous les volontaires, même n'ayant pu participer à cette commission, sont les bienvenus !


