


� Présentation du label Villes et Villages Fleuris

� Récompense les villes ou villages qui ont fait un effort en
matière de fleurissement et répondent à une grille qui prend en
compte l’embellissement, l’aménagement mais aussi le
développement durable.développement durable.

�Concours organisé par le Conseil Départemental



� Ressons le Long et le concours Villes et Villages Fleuris

� Inscription en mai, envoi d’un dossier de candidature
�Passage du jury d’arrondissement en juin 2015, avec
parcours de visite
�Passage du jury départemental en aout 2015. Remise à cette
occasion d’un nouveau dossier de candidature, avec nouveau
un parcours de visite.

� Résultats pour Ressons (remise des prix jeudi 19

novembre):

�TROPHÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
�1er PRIX dans notre catégorie (village entre 300 et 1000
habitants)
�Félicitations très chaleureuses et encourageantes des
membres du jury.



Aujourd’hui : fierté de Ressons d'apporter une nouvelle
dynamique afin de promouvoir au mieux le fleurissement de
notre commune .

Tout cela, bien sûr, ne se fait pas sans une participation active
de chacun, avec de la volonté , du dynamisme et un esprit de
créativité



� Les réalisations 2014/2015

� Rénovations et remise en place des pallocks.



� Les réalisations 2014/2015

Au Montois :

� plantation d'une centaine de hêtres.

� réaménagement d'un espace avec
récupération de terre engazonnement,
plantation d'arbustes et installation
de bancs .

AVANT
de bancs .

Au Cheneux :

� Entretien des bordures par une tonte
régulière et création d'une jachère
fleurie

AVANT
APRES



� Les réalisations 2014/2015

A la Montagne:

� Réaménagement du rond point dans sa totalité.

AVANT APRES

� Remise en état et création d'une
mare près du lavoir



� Les réalisations 2014/2015

Derrière l’Eglise :

� Taille de restructuration des arbustes afin de mettre en
valeur les pierres des anciens murs.

� Étude en cours pour l'arrière de la salle Saint Georges.

A Gorgny :

� Travail des espaces fleuris

�Plantations de quelques 400
tulipes à la Croix du Jubilé



� Projets

�Programme très chargé pour les mois à venir

BUT : harmoniser au mieux ce bel environnement que nous

offre la nature!



� Remerciements

�nos employés communaux

�aux membres de la BDF

�aux bénévoles et en particulier, Alain et Axel pour leur
implication et leur créativité lors de la réalisation de la
mare de la montagne.mare de la montagne.

Egalement :

�À ceux qui travaillent dans "l'ombre" en fleurissant et
entretenant les extérieurs devant leurs maisons et
contribuent aussi à améliorer notre cadre de vie.


