
Le plein d’idées
En a endant de pouvoir organiser des manifesta ons publiques,  l’équipe municipale vous 
propose :

Si vous aidez les animaux de votre jardin à survivre aux mois d’hiver, vous pouvez renforcer le 
niveau de biodiversité de votre jardin. 

Oiseaux : maintenez-les au chaud pendant l’hiver

Pour que les oiseaux trouvent suffisamment de nourriture pendant
les périodes plus froides, évitez de ramasser les fruits tombés au sol.
Un nichoir peut leur apporter une aide précieuse, vous pouvez aussi
installer une baignoire pour oiseaux  ils peuvent ainsi s’y abreuver
et s’y  laver. Cet élément est essen el pour perme re à leurs plumes
de rester bien isolées.  

Hérissons : construisez une maison douille e

Le hérisson est l’ami du jardinier, car il mange les escargots, les
limaces et les insectes. En hiver, vous pouvez aider les hérissons
en leur construisant une maison. Laissez une par e de votre
jardin recouverte de branches et de feuilles pour créer ainsi un
nid accueillant. Vous pouvez aussi simplement placer une planche
en bois contre le mur que les animaux pourront u liser comme abri ou apprendre à construire une
véritable maison. h ps://youtu.be/NYOozGv0bdg.

 DES INSTANTS MUSICAUX
ÉCOUTER OU RE ÉCOUTER

Un single de Noël in tulé « Merry 
Chrismas » 

dont les rece es seront reversées aux 
fonda ons respec ves des deux 

chanteurs Elton John et Ed Sheeran.
h ps://youtu.be/Q_yuO8UNGmY

DÉTENTE LITTÉRAIRE
LIRE OU RELIRE

Mon Noël zéro déchet : Plus de 50 tutos et 
rece es pour un Noël green et écoresponsable. 

Vivez un Noël zéro déchet mais 100 % plaisir, 
testé et approuvé !

Auteur Marie-Aube Auvity

AIDER LES ANIMAUX A PASSER L’HIVER 



 

Fabriquer des cartes de noël avec ses enfants : h ps://www.pinterest.fr/pin/255297872616059638

Pour 6 personnes

250g Farine _ 100g Beurre ramolli _ 50g Amandes en poudre _ 125g Sucre _ 2 Oeufs (dont 1 jaune 
pour la dorure) _ 1cuil. à café Levure

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). Mélanger dans
une grande ja e la farine, le levure, le sucre et la poudre
d'amandes. Ajouter le beurre et un œuf ; puis travailler avec
une fourche e. Pétrir ensuite avec les mains (faire une
"boule"), et l'assaisonner au choix avec : 4 épices,
cannelle/orange, citron… Étaler la pâte avec un rouleau et
découper des formes à l'emporte-pièce , les disposer sur une
plaque garnie de papier sulfurisé. Étaler un peu de jaune
d’œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu'ils soient
bien dorés, et enfourner 7 à 10 min (à surveiller). Pour la
décora on (yeux, boutons ...) mélanger 1 blanc d’œuf et du sucre glace et faites appel à votre 
imagina on !
Bon appé t !

POUR LES PETITES MAINS HABILES 

P’TITS BISCUITS DE NOËL


