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PLANIFICATION
Comté est où le coeur est, HOME!
But de Shire La planification est d'utiliser des terres pour le plus grand profit de la Communauté et de
l'habitat. Il est essentiel que les besoins communautaires et Habitat harmoniser. Toutes les terres fertiles est
utilisé pour la nourriture et de plus en plus ou à l'élevage. Certains sanctuaires pour la végétation indigène
et les créatures sont fournies. Les terres non fertiles est utilisé pour la construction domestique et non
domestique. Les bâtiments existants sur les terres fertiles sont démolis et recyclés sur des terres non
fertiles. La terre est réservée aux besoins de la province.

Tous les cimetières sont déterrés. Restes sont incinérés. La terre est utilisée pour l'agriculture.

Tous les cours de golf, des parcs, des ovales de sport sont recyclés pour la production alimentaire. Tout Jardins
botaniques, Les zoos deviennent Sanctuarys pour l'habitat locale (Végétation, faune) . Tous les édifices
religieux afin de construire, mausolées, tous les châteaux, palais, manoirs .. sont démolies. Les terres sont
classées comme fertile fertile ou non. Matériaux de construction est réutilisée pour les bâtiments neufs.

UNE ' Comté ' se compose d'une ou plusieurs « Shire Oasis » (S) . A Shire Oasis est composé de ' SMEC
( Shire Complexe médical et de l'éducation) '' CRBC

(Cron complexe commercial et Centre) », Sanctuaires (habitat naturel) , Travail Chapelles,
Agriculture et boîtiers de grappes communautaires.
transport intérieur domestique et non sur Freeways est remplacé par « Freeway Tramways »! le
transport de longue distance est par chemin de fer seulement.
plates-formes grandes sont éliminées (wreckers) . opérateurs de péage Parasite, Greedy Predatory,
Profiteers; le grand banditisme est un crime. MME R6

SMEC ( Shire Complexe médical et de l'éducation)
Un Shire offre médicale gratuite de la conception à la mort pour tout le monde et
l'éducation gratuite aux enfants et aux personnes âgées.
Il offre ces services communautaires par l'intermédiaire SMEC. Le SMEC est aussi un
cheminement de carrière pour seulement ELLE!
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Free Medical: SMEC offre médicale et dentaire gratuit (Sauf les procédures
hospitalières) à tout le monde.
Éducation gratuite à SMEC: Les enfants fréquentent 6 jours par semaine de 1 heure après le lever à 1
heure avant le coucher. Les enfants sont fournis avec couvercle tout, des chaussures, du matériel
éducatif, de la nourriture et des boissons. Ils reposent, un bain (Club nouveau-né) , Les autres ont une
douche.
Les mères assistent à 6 jours par semaine de 1 heure après le lever à 1 heure avant le coucher (Ils obtiennent
pause de 3 heures) . Les mères sont fournies avec couvercle tout, l'usure du pied, de la nourriture, des boissons et
payés ( 1 fois MMF ) . Peut douche.

Remarque! En quittant, les mères et les enfants changent. Tout séjours fournis. Il n'y a
pas de travail à domicile.
Âge 0-2: les nouveaux nés avec Assiste sa mère ' SMEC: Club du nouveau-né » 6 jours par
semaine. Nouveau né sur l'achèvement de l'année 2 recevoir ' Club du nouveau-né Diplôme » Les
mères qui terminent 280 heures d'apprentissage du club et de l'enseignement reçoivent: Certificat
« Année 1 de l'apprentissage « SMEC » ». Les mères qui ne fréquentent pas Nouveau club né 6
jours par semaine perdre l'enfant. mère Inapte.

Âge 3-9: garçons filles (Savants) assister à 6 jours par semaine mélangé (Co ed) Des classes , SMEC:
Basic - École' Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 9 reçoivent ' Diplôme d'études de base » .
Les mères qui terminent 140 heures d'apprentissage et d'enseignement scolaire de base
reçoivent: 'Année 2 apprentissage SMEC certificat. Les mères qui ne fréquentent pas l'école de
base 3 jours par semaine lâche l'enfant. Ne pas appliquer à elle est assister prénatale ou d'un
club nouveau-né.
10-14 ans: filles (Savants) assister à 6 jours filles semaine seulement des cours à « SMEC: école
seulement de la fille » . Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 14 reçoivent ' Fille seule école
diplôme. Les mères qui terminent 140 heures Fille seule école d'apprentissage, l'enseignement
reçoivent:

«Certificat de commerce et de l'éducation médicale. Les mères ne vont pas à l'école de
fille de 3 jours par semaine de lâche l'enfant. Ne pas appliquer à elle est assister
prénatale, club nouveau-né ou de base-école.
15-16 ans: filles (Savants) assister à 6 jours par semaine payés ( 1 fois MMF )
cours à 'SMEC: Family-College' . Les chercheurs sur l'achèvement de l'année 16 reçoivent ' Diplôme d'études
collégiales de la famille » .

62 années vieux SHE enseigne: Elle passe sur les expériences de la vie à la prochaine génération (Payant
3x MMF) au Family College.
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age 63 ou plus haut (Co ed) l'éducation est disponible à ' SMEC: Senior Activité
Club » .
Chaque SMEC a un Rassemblement !

Assister à SMEC est obligatoire pour elle est la conception et jusqu'à ce que les enfants ont terminé
SMEC assister. Triangle temps (CG Klock) utilisé! Sunrise est, « 0 heures » , Coucher de soleil est '14
heures . 14 à 21 heures obligatoires appliquées couvre-feu de nuit Shire utilisé.

Le personnel assiste à 6 jours par semaine (2) 6 ½ heure quarts (Y compris la rupture de 1/2 heure) , taux de
rémunération 1 fois à 7x MMF , MMF appliquer des conditions. 1er changement

1h à 7 1 / 2h . 2e équipe 6 1 / 2h à 13h . Les changements se chevauchent. Le personnel décalent avec
douche commencent alors mis sur la couverture et fourni toutes les chaussures. Aliments et boissons
sont fournis.
ELLE Carrière-chemin: SMEC Responsable

* De base: Après une ouverture, promu par l'ancienneté!
Après avoir terminé un 'Saint mariage' Contrat'. A un « certificat de compétence médicale et
l'éducation ». Elle commence à travailler comme ' Infirmière '

( wmw2 ) .
Après 1 an d'expérience de travail ' Infirmière ' remplit les conditions requises pour devenir ' infirmière principale ' (
wmw3 ) .

Après 1 an d'expérience de travail ' infirmière principale ' remplit les conditions requises pour participer
à « PHEC Technical College » gagne ' Certificat superviseur » . Quand il y a une ouverture promu ' sage-femme
' ( wmw4 ) .

Après 1 an d'expérience de travail ' Mi-femme ' remplit les conditions requises pour participer à « PpHe
Leadership College » gagne « Diplôme Leader » . Quand il y a une ouverture promu ' Médical ' ( wmw5 ) .

Après 1 an d'expérience de travail ' Médical ' remplit les conditions requises pour participer à « PHEC
Leadership College » gagne ' Diplôme Manager » . Quand il y a une ouverture promu ' Matrone ' ( wmw6
).
Après 1 an d'expérience de travail ' Matrone ' remplit les conditions requises pour participer à « PdeC
Leadership Camp » gagne « Administrateur Degree » . Quand il y a une ouverture promu ' SMEC
Responsable ' ( wmw7 ) . Se joint à la « piscine Conseiller provincial » .

SMEC est le centre de la vie communautaire plus elle passera la majeure partie de leur vie là-bas. SHE
et les enfants ont besoin de socialiser pour vivre jusqu'à
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leur plein potentiel. La vie communautaire est la communauté d'élever des enfants plutôt
que des individus.
Elle commence à fréquenter ' SMEC 'Pour les activités prénatales . ( Remarque! IL ne participe pas) .
A partir de 3 semaines avant la naissance, elle assiste à tous les jours SMEC. Cette naissance
continue après. Elle sera impliquée avec SMEC jusqu'à ce que tous ses enfants ont terminé leurs
études là-bas. Elle commence alors une carrière. Elle a complété un apprentissage

( Certificat médical du commerce et de l'éducation ) . Elle participera Rassemblements «
SMEC ». Finalement, elle participera à Activité Club Senior .

SMEC a un clocher. Tous les jours à « Sunrise », « Midi » « Sunset » sonne
pendant 1 minute. Cette sonnerie célèbre 1 GOD nous donnant lumière du jour par
la lumière solaire. jours 1-6
(semaine de travail) , 1 heure après le lever et coucher du soleil avant 1 heure la cloche
sonne pendant 2 minutes. Début des travaux de signalisation et de fin de travail. jour 7 (Fun
Day) 1 heure après Sunrise et 1 heure avant le coucher du soleil cloche sonne pendant 3
minutes. Ce

permet 1 GOD et la Communauté savent qu'il ya une ' Rassemblement'.

CRBC ( Cron détail et complexe Bazaar )
CRBC remplacer les centres commerciaux et centres commerciaux. CRBC sont situés dans un immeuble
de 4 niveaux heptagone. Un CRBC est un de chaque côté « Heptagon Hub » est attaché bâtiments.
Exemple: un SMEC, travail Chapelles, Communal Cluster Logement, .. Une partie d'un «Shire-Oasis.

CRBC ouvre Jour 1-5, 1 heure après Sunrise, fermeture 1 heure avant Sun- set. CRBC ouvre
Jour 6, 1 heure après le lever, la fermeture de midi. De midi à 1 heure avant le coucher est le
nettoyage, l'entretien et les réparations. Jour 7 CRBC est fermé!

UNE CRBC est situé dans un bâtiment à 4 niveaux.

Niveau du sol Le stockage, marchandises en biens et

pour vente au détail et Bazaar.
Niveau 1 est la zone cron-détail, y compris
Beverage-Bar (non alcoolique) .

Niveau 2 est le bazar, tout fait maison /
Homegrown, utilisé mais pas inutile.
Niveau 3 est l'administration et les travailleurs rompent région.
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le Toit consiste en-panneaux solaires.
Cron modèle Retail combine tous les besoins de détail, pour la vie de cluster Communal, dans 1 complexe
commercial. Cron-Retail se termine la duplication remplace toutes les Franchises (Nourriture, vêtements,
variété ...) avec une sortie pour chaque segment.

Cron Retail remplace tous les Fast food Clones avec une saine (non alcoolique) Beverage
Bar.

CRBC utilise le système de gestion Cron. Complété par des
bénévoles des clients. la gestion Cron fonctionne par DmC ( Comité
prise de décision) . bénévoles des clients sont des clients qui sont
d'accord (annuel) travailler 7 heures dans chaque 4 semaines
période gratuitement. Recevoir un rabais sur chaque achat + un Smorgasbord annuel. Ils sont
également de donner une rétroaction à la DmC.

le B

Azaar

est la vente au détail de l'artisanat, des produits faits maison.

articles preloved.
La commerce se compose de produit fabriqué. Créé par une famille élargie et a offert pour la vente
au détail par la même famille élargie. Ne peuvent pas avoir des employés ou des bénévoles en
dehors de la famille élargie. La famille élargie se compose de: grands-parents, parents (frères et
sœurs) et les enfants.
preloved (utilisé) les articles sont vendus par les propriétaires ou pour le compte de quelqu'un d'autre. Un
vendeur doit informer l'acheteur si les marchandises sont vendues au nom de quelqu'un d'autre. Preloved ne
viennent pas avec une garantie (Pas de remboursement ou swap) . Acheteur méfiez-vous!

Les commerçants Bazaar élisent chaque année un représentant au CRBC DmC.

Attention !
Si vous avez à la boutique en permanence. Vous êtes un « Addict », demander de l'aide.

Cluster cron est un groupe de cron de
Gardiens dépositaire appellent une multitude de Cron séparée de coopérer pour servir toute
une province (tribal) : ' Cron Cluster » . Cron Cluster remplacer Greedy, mercantilisme
entreprises nationales ou multinationales.
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des projets ou des projets majeurs, des services qui impliquent plus de 1 Shire exigent une
multitude de Cron séparée de coopérer ( Cluster cron ) .

Cluster cron est une collection de coopérer de Cron entre eux dans les relations client
fournisseur. « Morning vitamine Tablet » Par exemple,
(produit) . Cron est impliqué: Distribution, marketing, fabrication, emballage, producteur primaire,
recherche, développement, commerce de détail.

cron de qui font partie d'un Cluster cron ont besoin de leur Réceptif pour assurer la liaison.
Chaque DmC doit habiliter (la prise de décision) 1 personne pour représenter l'intérêt de
leur Cron au sein du Cluster Cron. Toute Cron qui ne fournit pas de prise de décision
représentant doit être retiré du cluster et remplacé par un autre.
cron ' s peut vouloir traiter avec le gouvernement provincial et ses organisations ou (services
publics ...) . Les ministères seulement, qui utilisent le cron Système de gestion DmC peuvent
se joindre à un Cluster cron .
Remarque! entreprise appartenant au gouvernement qui ne sont pas transformés en cron
affaires (Services publics, le transport à long terme, l'exploitation minière, l'exploration spatiale ...)

sont exécutés à l'aide du cron Système de gestion D mC .

Cluster cron opérer à partir de ' CRBC ' et le travail. Chapelles

Logement Cluster Communal
Les humains ont une 1GOD étant donné droit à la vie de quartiers
sécurisés abordables (Abri) . Le gouvernement a le devoir de fournir ces
quartiers d'habitation sécurisés abordables. Abri est fournie par le ' Comté'
.
Pour le Comté pour fournir quartiers d'habitation abordables tous Freehold Terre et domestiques (Propriété
privée) abri sont transférés. propriété vide transféré est rempli de personnes sans-abri et les familles sur
les listes d'attente. chambre à plusieurs maisons avec seulement 1 occupant doivent prendre dans
d'autres occupants. Il est des comportements antisociaux inacceptables pour 1 personne ayant plus de
1 chambre à coucher.

Tous les quartiers d'habitation abordables sont logements locatifs. Finalement, la vanité jardin
d'ornement, maisons de autoportantes doivent être remplacés par des logements de groupe
communautaire. un logement locatif Cluster est fourni par le « Shire ».

Tous les logements de cluster ont 3 niveaux de locataires + 1 niveau maison de verre: Au niveau du sol,
niveau 1, niveau 2, Glasshouse (Les locataires peuvent faire pousser des plantes) . Cluster logement se
compose d'unités simples (1 pièce) ,
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Couple unités (2 chambres) , les unités familiales (3 chambres ...) . Obligatoires lignes directrices (Situation
familiale, l'âge) appliquer.

Tous abordable quartier de vie sécuritaire est un hébergement de location.
location à la semaine est de 14% du revenu hebdomadaire brut du locataire. louer plusieurs locataires
est de 14% du revenu hebdomadaire brut conjoint des locataires.

Exemple: $ 100 revenu hebdomadaire brut, loyer 14 $.
$ Un mille revenu hebdomadaire brut, loyer 140 $

Comté fournit de l'électricité et de l'eau avec un minimum par jour (Gratuit) (alors payer) maximale
coupée usage, buanderie communautaire, l'entretien, les loisirs, les déchets et les égouts
d'enlèvement.
Remarque! brûlage domestique et non domestique du fumier, le bois, le charbon, le gaz, l'huile pour la cuisson, le
chauffage et la puissance, PREND FIN!

seul locataire a droit à une salle de séjour communautaire. À l'âge de 63 transfert est à l'hébergement de
retraite (obligatoire) . Un seul locataire 1 chambre utilise sur les toilettes mêmes communautaires de niveau,
des installations de douches et buanderie de niveau inférieur, bain.

Couple (1 IL et 1 ELLE) les locataires ont 2 chambres: Séjour, couchage, coin cuisine et toilettes,
douche. Partager blanchisserie, salle de bain au niveau inférieur.

Déplacer vers « unités familiales » lorsque les enfants arrivent. Un couple devient transfert unique (obligatoire)
à une seule unité.

locataires de la famille ont 2 chambres (Vivre, dormir, kitchenette et toilettes, douche.
Blanchisserie Partager, bain au niveau bas) + 1 chambre pour chaque 2 enfants. Après le dernier
enfant quitte (Par âge 18 obligatoire) . transfert de couple (obligatoire) à couple vivant.

Zones entre le logement de cluster sont utilisés pour les vergers et l'élevage en libre parcours. Ils sont
maintenus par des maisons de cluster locataires (non payé) .

Qui sont sur une liste.

Freeway - Tram une solution de transport CG!
Villes avec 1 million de résidents et + Freeways ont 2 problèmes majeurs: la pollution et la congestion se
précipitent heures. Les deux problèmes doivent désormais des solutions plus tard. Dépositaire The
Guardian a une solution. trams Freeway! Rail remplacement transport individuel et le transport long terme
de plate-forme Big.

Une autoroute a 3 voies menant au centre ville et à 3 voies menant du centre ville.
1 st retirer toutes les voitures, camions et autobus de l'autoroute. 2 Dakota du Nord poser des voies
de tramway sur la surface de l'autoroute 2 dans chaque sens.
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Les 2 titres sur la ville côté lié (>) de l'autoroute doivent être utilisés par les gens
déménageur tramways. 1 piste va à la ville et l'autre en va de la ville. Les gens
déménageur tramways transportent 300 navetteurs et plus. Ils arrêtent seulement à
chaque sortie autoroute. A la sortie arrête les navetteurs peuvent transférer à un abri de
banlieue, navette locale 3 roues ou à pied.

Les 2 titres sur la ville de côté opposé (<) de l'autoroute doivent être utilisés par les tramways de moteur
de transfert de fret. 1 piste va à la ville. L'autre se éloigne de la ville. Les tramways de fret transportent
déménageur semi-remorque de taille charges; ils arrêtent seulement à chaque sortie autoroute. A la
sortie arrête le fret peut transférer vers un centre de transport local ou navette 3 roues. produits lourds
extra large utilisation 4 (ou plus) roues.

Freeway Tramways sont une opération Shire Cluster Cron. 3wheelers que les biens de transport,
les gens des tramways. Ce sont des individus ou Cron.
Qu'en est-il des véhicules qui sont retirés de l'autoroute? Les voitures sont un grand pollueur sont
éliminés, ils (wreckers) . marchandises en vrac est transporté par le tram, train. Court fret courrier utilise
des camions navette. plates-formes grandes sont éliminées (wreckers) .

Qu'en est-opérateurs de péage? opérateurs de péage sont cupides Profiteers parasitoses; le grand
banditisme est un crime punissable, MME / R6 les opérateurs ont TOLL- leurs biens saisis et retournés
à la communauté avec compensation sur. Toutes les routes appartiennent à Shire et sont libres
d'utiliser.

Toutes les routes appartiennent à tout le peuple!
Transport public (personnes et marchandises) est donné la préférence.

3 roues une solution de transport CG!

Dépositaire gardien soutenir le transport de la pédale 3 roues pour les personnes, les animaux et la
circulation des marchandises. Il est le transport à courte distance dans un Shire Oasis. Il est utilisé pour
ramasser et livrer à l'autoroute arrêts de tramway.
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torts de transport!
Dépositaire gardien croit que le corps humain est construit pas pour Voyage à grande vitesse. Par
conséquent, il n'y a pas besoin de vitesse. Tous les transports à grande vitesse (Air, terre, mer) prend fin.

2 talons W ( une erreur d'ingénierie )
2 roues transport est mal conçu le transport, un danger pour la santé. Il est utilisé par les parents
cruels blesser (Les faire monter et tombent plus) leurs enfants et les rendre malheureux. 2
transport roues motrices coûts des soins de santé communautaire.

Transport motorisé 2 roues se décline en 2 versions: «La saleté et la route. La version de
terre est utilisée pour le taux de désabonnement (Vandalize)

le « Habitat ». C'est la pollution sonore effraye la faune.
La pollution de l'air réduit l'air respirable. Ceci termine!
La version routière est utilisée par des individus anti-communautaires, antisociales.

Ils l'utilisent pour accélérer (Ils le font tous) . Ils font du vélo pour faire du bruit excessif. Il chemin de
l'équitation en fait une nuisance de route. Ils augmentent la mort de la route. Ils font grimper les coûts des
soins de santé communautaire. Ils sont un ravageur communautaire! Ceci termine!

gang de motards (Voir Vilonce, Gangs) composé de 2 ou plusieurs coureurs.
Les membres de gangs commettent un comportement non-droit sont coupables par association (Regarder,
participer, pas là). Les gangs de vélo ne sont pas acceptables. Ils sont démantelés.

La fabrication, la vente au détail, à l'aide de toutes les extrémités de transport 2 roues. Tout stock
existant est écrasé. Bad parents Préparent instruits, MME R1 .

assembleurs et motos coureurs sont vandales l'environnement , MME R7
2 le transport de la roue est remplacée par trois roues transport non motorisé. gouvernement non et
se termine le transport aérien non Cron. Pas de transport aérien privé ou permis de transport aérien
privé. les licences existantes sont annulées.
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gouvernement non et de la mer des fins de transport non Cron. Pas de
transport maritime privé ou licences privées de transport maritime. les licences
existantes sont ancelled.

Transport terrestre Moterized privé et domestique est limitée et éliminé. véhicules de
haute performance et de luxe sont confisqués, écrasés. Fin de la production.

Brûler fumer BBQ, « End! chauffage de porte de sortie, « Fin de »! Froid porter
à l'extérieur tissu plus chaud. Ou aller à l'intérieur. L'utilisation du chauffage
extérieur est, Vandalisme l'environnement, MME R7 .

Les communautés à créer des réservoirs d'eau douce. Réservoir doit être profonde plutôt que superficielle. eau
profonde est plus froide, ce qui réduit l'évaporation, la croissance des algues en particulier du type toxique et
infestations par les insectes.

Les sports nautiques sont interdits de rétention d'urine, et menstruées pooing dans l'eau (Transformant
l'eau en assainissement) . artisanat d'eau (Jet-ski, bateaux à moteur ..) polluer (Essence, l'huile,
l'acide de la batterie ..) ils sont interdits! Exception: le parc de transport Ranger.

définitions
agriculture: Jardin de marché > Fleurs, herbes, légumes ..
Verger > Baies, fruits, noix ..
Ferme > Céréales, aliments pour animaux ..

Ranch > Poissons, mammifères, volaille, Reptiles ..

Hauteur du bâtiment ( pas plus): Logement Cluster Communal >
4 niveaux: au niveau du sol, niveau 1, niveau 2, Glasshouse

Complexe de détail et Bazaar >
4 niveaux: au niveau du sol, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3

Chapelles travail > 8 niveaux: au niveau du sol, + 7 niveaux

Accueil
Fin
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