VILLAGES ET MAISONS FLEURIS
CONCOURS 2017

Le concours des maisons fleuries a pour but de récompenser les actions menées par les
Ressonais pour leur implication dans l'embellissement du village, par le fleurissement des
jardins, des balcons, et par l'entretien, pour chacun, de son environnement.
De façon générale, seront primés tous ceux qui contribuent, par leur participation, à donner
de Ressons l'image d'un village accueillant et fleuri.
Les éléments d'appréciation sont dans l'ensemble :
•

aspect esthétique, qualité et pérennité de la floraison.

•

association végétale en harmonie avec l'environnement concerné.

•

vue d'ensemble à partir de la rue (balcons, façades).

•

propreté et entretien de l'entourage immédiat.

Le Jury, composé de membres du conseil municipal et de professionnels, effectuera
plusieurs passages, en Juillet, Août, et début Septembre, avec prise de photos à l'appui pour
concertations.
Soyons solidaires, écologiques, l'image perçue par les passants, les touristes, les
promeneurs, est le reflet de notre engagement pour un village propre, accueillant et agréable
à vivre.
Nous sommes inscrits, cette année encore, au concours 2017 des Villages fleuris .
Nous progressons d'année en année (1er de notre catégorie en 2015 et 2016 mais aussi avec
le trophée du conseil départemental en 2015 et le prix du jardinier en 2016), mais la
compétition est serrée.
Notre objectif serait d'obtenir une place parmi les plus beaux Villages de notre département.
Nous sommes certains, et nous l'avons remarqué, que beaucoup d'efforts ont été faits et avec
l'énergie de chacun, nous progresserons dans ce sens.
BRAVO aux lauréats 2016.
BRAVO à tous ceux qui œuvrent discrètement.
BRAVO à tous les bénévoles.
Et MERCI pour votre implication et votre participation.

Coupon réponse à retourner à la mairie
avant le 16 juin 2017
2, rue de l’église 02290 RESSONS LE LONG
mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Nom : ……………………………….…………………………….
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………….
Mél : ……………………………….……………………………….
Souhaitent participer aux concours des maisons fleuries 2017
Date : ………………..

Signature :

Coupon réponse à retourner à la mairie
avant le 16 juin 2017
2, rue de l’église 02290 RESSONS LE LONG
courrier@ressonslelong.com
Nom : ……………………………….…………………………….
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………….
Tel. : ……………………………………………………………….
Mél. : ……………………………….……………………………….
Souhaite participer aux concours des maisons fleuries 2017
Date : ………………..

Signature :

