
Travaux 

Le fleurissement  participe à créer un cadre de vie agréable  pour 
tous,  habitants et visiteurs. 

C’est  pourquoi,  la  Commune  vous  propose  cette année encore, 
de participer au Concours des Maisons Fleuries. 

Par ailleurs, le village s’inscrira au Concours 2022 des Villes et 
Villages Fleuris, ce qui vous permettra de participer au Concours 
Départemental. 

Pour toute inscription au concours, un plant de géranium de couleur 
rouge est offert par plant acheté, et ce dans la limite de 20 plants 
(modalités au verso). 

Vous  aimez  fleurir  votre  jardin,  vos fenêtres, vos 
balcons et terrasses ?  

Alors n'hésitez pas à vous inscrire ! Les plus belles réalisations 
seront récompensées lors d'une cérémonie dédiée.  

Nous comptons sur la participation de tous. 
Il vous suffit de remplir le coupon réponse au dos 

et de le déposer ou de l’envoyer 
à la mairie avant le 18 avril 2022. 

La commission Cadre de vie  



Les géraniums seront à retirer aux ateliers municipaux, rue des Cigognes 

le samedi 30 avril 2022 de 10h à 12h. 

sur présentation du ticket de caisse des géraniums achetés préalablement. 

Madame / Monsieur : NOM  ............................  Prénom  .....................  

Adresse, Rue  ......................................... n°  ........... Étage  .............  

Courriel ...................................................................................  

participe au concours 2022 des maisons fleuries. 

À transmettre à la mairie avant le 18 avril 2022 

1 - Maisons sans jardin sur rue 

2 - Maisons avec jardin sur rue 

3 - Maisons à colombages 

4 - Appartements 

5 - Commerces et autres  
      (restaurants, magasins, banques, etc.) 

VOTRE CATEGORIE : Ne cochez qu'une seule case ! 

Réalisé et distribué par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Un plant de géranium gratuit par plant acheté, à concurrence de 20 plants. 

Parmi les critères retenus : la qualité du fleurissement, l’harmonie des couleurs, 
l’entretien, l’environnement… Le fleurissement devra être visible de la rue. 

            Le passage du jury aura lieu fin juin et mi-août. 


