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Grâce notamment à la participation de chacun,  
notre village s’est vu attribuer sa 1ère fleur en 2018 

 
À présent, c’est pour la deuxième fleur  que nous candidatons  

si les conditions nous le permettent. 
 

Par ce label, nous sommes maintenant dans la catégorie des 4 885 villes et villages fleuris de France. 
Soyons fiers de cette distinction et continuons d'œuvrer pour maintenir la représentativité de notre village. 

 
Votre participation a beaucoup contribué à cette reconnaissance car les critères de sélection étaient nombreux 

et nous vous en remercions. 
 

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020 EST DONC OUVERT 

 
Plusieurs passages (de juillet à septembre) sont prévus par les membres du jury local. 

 
Cette année, libre cours à votre imagination,  

sachant que le fleurissement doit être visible de la rue. 
Inscrivez-vous et bonne chance à tous. 

Coupon réponse à retourner à la mairie 

avant le 15 juin 2020 

2, rue de l’église 02290 RESSONS LE LONG 

courrier@ressonslelong.com 

Nom : ……………………………….……………………………. 

Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………. 

Mél. : ……………………………….………………………………. 

Souhaite par�ciper aux concours des maisons fleuries 2020 



En cette période où nous vivons un état plus ou moins d’isolement au quotidien, il est bon de se 

rappeler que la nature, elle, reprend ses droits et ne connaît pas de confinement. 

C’est peut-être le moment de regarder avec plus d’attention et d’intérêt ce qu’elle nous apporte 

et de renouer le contact avec elle. 

Nous avons la chance de vivre dans ces espaces qui font de nous des privilégiés par rapport au 

monde urbain. 

Alors, profitons en et regardons différemment ce qui nous entoure, essayons d’améliorer notre 

visuel quotidien par des petites actions, comme par exemple : 

 nettoyer son trottoir (mécaniquement) 

 semer quelques fleurs 

 etc. 

 

Nous concourrons pour une deuxième fleur et avons l’objectif de 

la conquérir si les conditions nous le permettent. 
 

À tous, merci pour votre investissement. En participant, vous 

aidez le village à conserver son image très optimiste pour cette 

année à venir ... 

Retrouvez toutes les infos sur http://www.ressonslelong.fr 


