
La commission "décorations" vous invite à
• la journée de préparation des décorations de 

St Nicolas et Noël le samedi 13.11 
• et leur mise en place le samedi 27.11. 

Même horaire : à partir de 9h
Même lieu : les ateliers communaux.

Des décorations de Noël pour animer le village

L'aide de chacun sera la bienvenue, même pour 
1 à 2 heures. Prévoyez ciseaux, sécateurs...

Le Lien Flash ? 
Entre deux liens, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous avons eu envie de vous proposer des 
publications intermédiaires. Nos supports de communication seront déclinés sous trois formats :

Dites-nous ce que vous pensez de ces 
publications, proposez nous vos idées…
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▪ Le Lien continuera d’exister, avec ses nouvelles de la
vie communale, des associations, les annonces
d’évènements, des images des temps forts de la vie
du village. … Il continuera de paraître plusieurs fois
par an, à des moments clés de l’année.

▪ Un format «Flash» nous permettra de nous adresser
à vous sans délai, pour vous informer et vous
associer aux projets…. vous en avez le premier
exemplaire entre les mains

▪ Des dossiers thématiques seront proposés
périodiquement, ils nous permettront d’approfondir
les sujets (la participation, la forêt, les énergies
renouvelables…). Les thèmes en seront définis en
fonction de l’actualité, de nos envies, ou de vos
souhaits. ils permettront de mettre en perspectives
le travail des commissions ou les choix de l’équipe
municipale.

Dans ce premier flash, nous vous présentons plusieurs projets. 

• Projets pour embellir le village ou ses abords

• Projets pour renouer ou renforcer les liens trop souvent mis à mal récemment.

Chacun de vous peut s’impliquer dans ces projets, en participant à l’organisation, ou plus simplement en 
donnant un coup de main ponctuel… selon vos goûts, vos compétences, votre disponibilité, vos envies.

Le Lien Flash



Fête de la Saint-Nicolas

Samedi 4 décembre 2021

Au cœur de l’hiver, alors que la nuit tombe de plus en plus tôt, que 
le froid se fait piquant, nous éprouvons l’envie de nous rassembler. 

Pour partager la lumière et la chaleur.

Nous avons souhaité une fête placée sous le signe de la convivialité, 
une fête pour toutes les générations. 
Une fête où chacun pourrait être spectateur, mais aussi acteur.

Une fête pour permettre aux associations du village de proposer des produits faits maison

Il y aura :

- des ateliers créatifs, à vivre en famille

- des animations (théâtre, musique, surprises diverses…)

- des cabanes dans lesquelles les associations proposeront des soupes, crêpes, boissons… 

de quoi dîner ensemble

Et le passage du Saint-Nicolas, souvent attendu et parfois craint par les petits et les grands…

Ce que vous pouvez faire :

- proposer vos idées d’ateliers créatifs ou d’animations
- encadrer un atelier créatif
- participer à la logistique (mise en place des cabanes, décoration des sites etc…)

Saint-Nicolas – Talon réponse 

à déposer en mairie ou à envoyer par courrier électronique à mairie@lapoutroie.fr

Nom – Prénom : …………………………………………………………Adresse mail : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..   Tel. : ……………………………………………

□ Je souhaite m’impliquer dans l’organisation de la fête de Saint Nicolas

□ Je souhaite animer un atelier créatif* avec une idée d’objet : …………………………………….

□ Je souhaite aider à l’animation d’un atelier créatif*

□ Je souhaite proposer une animation* : …………………………………………………………………………

□ Je suis disponible pour participer à l’installation des lieux ou à leur démontage

- installation (samedi 4 matin) : je suis disponible de …………….. à ……………………
- démontage (dimanche 5 matin) : je suis disponible de …………….. à ……………………

* nous reprendrons contact avec vous pour plus de précisions 



Plantons des « arbres fruitiers »

Le  groupe de travail « arbres fruitiers » veut amplifier la présence des arbres fruitiers sur le ban communal.  

Ce que vous pouvez faire :

Accepter d’accueillir un ou plusieurs arbres fruitiers sur votre terrain
L’emplacement proposé doit être en bordure d’une voie publique (petite route ou chemin 
communal). 
Vous acceptez de les arroser la première année. 
Et vous acceptez que les promeneurs viennent y cueillir de quoi faire une tarte, ou 
quelques pots de confiture..

Signaler des arbres intéressants pour y prélever des greffons
Les enfants de la classe de CM1 de Lapoutroie solliciteront leurs aînés pour identifier des 
arbres intéressants. Mais tous les habitants peuvent également participer à la préservation de 
ce patrimoine naturel, en signalant des arbres d’intérêts. Des moniteurs arboricoles viendront 
alors y prélever des greffons.

Assister au greffage, à la taille,  ou participer à l’entretien des arbres
Si vous souhaitez apprendre comment réaliser un greffage, ou comment tailler un jeune arbre, 
vous pourrez être présent lors de ces opérations pour vous former. A vous ensuite d’appliquer 
ces compétences dans votre propre verger…. 

Récolter des fruits et vous régaler
Les arbres sur lesquels la collecte est « ouverte » seront signalés par un panonceau 
portant le blason de notre commune. Il ne vous est demandé que d’être 
raisonnable dans votre prélèvement, et de n’abîmer ni le terrain ni les arbres. 

Pour la biodiversité végétale et animale….
On trouve dans notre canton des variétés anciennes 
ou locales, que nous souhaitons préserver.  Et les 
arbres favorisent la présence des insectes 
pollinisateurs, et des oiseaux

Pour le plaisir de tous….
Chacun pourra récolter quelques fruits de ces arbres

Plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues :
- Mise en place de nouveaux arbres fruitiers 
- Collecte de greffons sur les arbres locaux d’intérêt et 

greffage sur des porte-greffes (une manière de multiplier 
les variétés locales)

- Identification des arbres à collecte libre.

Tous les arbres fruitiers sont greffés

Le porte-greffe apporte des qualités de

robustesse, le greffon donne la qualité des

fruits.

Le porte-greffe est d’abord planté, il prend 

racines. 

Le greffon lui est ajouté plusieurs mois après.

Vous pouvez participer à différents niveaux dans la mise 
en œuvre de ces projets. Vous pouvez aussi nous faire 
des suggestions pour d’autres actions à venir… 

Pour le charme de nos paysages…

Nov. 
2021 !



Suivi et organisation des actions en cours ou à venir et 
comment vous pouvez participer au groupe de travail

Inventaire des 
arbres en accès libre

Il y a sur la commune 22 arbres 
fruitiers plantés en 1982 sur 
lesquels la récolte est libre pour 
chacun, dans le respect de l’arbre 
et du terrain.

Ils seront identifiés 
par un panonceau

Une carte localisant ces arbres 
sera bientôt accessible sur le site 
Internet de la commune

Plantation de nouveaux 
arbres en accès libre

Quarante arbres fruitiers, déjà 
greffés, vont être plantés

• Vous acceptez un ou 
plusieurs arbres sur 
votre terrain, en 
bordure d’une voie 
publique

• Vous les arrosez la 
première année

Une taille de formation sera réalisée dans les premières années, 
encadrée par des moniteurs arboricoles

Maintien des variétés 
locales

Des porte-greffe ont été 
plantés

Vous signalez des arbres 
intéressants 

Des greffons seront récoltés sur 
des arbres locaux

Les greffons seront greffés sur les 
porte-greffes par des moniteurs 
arboricoles

Vous souhaitez apprendre à greffer ou a 
tailler, participer à l’entretien des arbres 

avec l’aide de moniteurs arboricoles

Novembre 2021

déc. 2022 - janv. 2023

Mars 2023 

Nom – Prénom : …………………………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..   Tel. : ……………………………………………

□ Je souhaite être informé des différentes étapes des projets « arbres fruitiers »

□ Je souhaite faire partie du Groupe de travail « arbres fruitiers »

□ Je dispose d’un terrain qui peut accueillir un ou plusieurs arbres fruitiers     Nombre d’arbres :

localisation précise :

□ Je connais ou possède des variétés de fruitiers intéressantes à préserver

localisation précise :

cette variété est intéressante parce que :

2021 2021/2022 2022/2023

Arbres fruitiers – Talon réponse 

à déposer en mairie ou à envoyer par courrier électronique à mairie@ lapoutroie.fr  


