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de www.femmesdebordees.fr

❑ Payer la taxe d'habitation: date limite le 15 novembre, ou le 20 si vous payez par internet.

❑ Prendre RDV si ce n'est déjà fait, pour la maintenance annuelle des équipements de chauffage 
(chaudière, cheminée). Certains contrats d'assurance et/ou de location exigent un entretien annuel.

❑ Réserver les vacances de février si vous partez au ski, ça devient urgent !

❑

Jardin ou un balcon, attention aux premières gelées: couvrir les plantes d'un voile d'hivernage ou les 
rentrer (géraniums...), mais attention, ne pas poser pas trop tôt les protections sur les plantes 
frileuses: la baisse de température est nécessaire à l'arrêt progressif de la végétation. 
Continuer à planter les bulbes à floraison printanière.

❑ Mettre en place des rituels avec les enfants pendant cette période particulière de confinement durant 
les week-ends : plateau TV, dessin animé en famille, jeux de société, crêpes party …

❑
Ca fait 2 mois qu'on vous le dit, mais un petit rappel au cas où: vos photos des dernières vacances 
sont classées, tirées ou imprimées et même prêtes à être offertes à Noël via les cadeaux 
personnalisés !

❑ Acheter le calendrier de l’Avent de vos enfants pour qu’il y ait le choix !

❑
Acheter les cadeaux de Noël des enfants s’ils ont déjà fait leur liste, vous éviterez ainsi les 
mauvaises surprises de produits en rupture. Essayez de vous coordonner avec la famille pour éviter 
les doublons. Les emballer sans oublier l’étiquette nominative et bien les cacher.

❑ Surfer sur les sites de ventes privées pour trouver le cadeau rêvé de belle-maman à prix réduit ! Elle 
et vous serez ravies ! N’attendez pas trop, les délais de livraison sont souvent longs.

❑
Profiter du Black Friday (le 27 novembre cette année) pour trouver des cadeaux à prix réduit 
! Essayez de faire marcher l’économie locale en évitant les géants du net. Même les petits sites 
proposent des offres durant le black friday !

❑
Penser aux cadeaux personnalisés qui font plaisir mais nécessitent d’être anticipés. (photos des 
enfants sur toile à maman, tapis de souris avec la photo de la petite famille à tonton, cordons avec 
médailles gravées aux prénoms des enfants à sa soeur…)
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