CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
(JARDINS, POTAGERS, BALCONS ET FENÊTRES)
Le concours des « Maisons Fleuries » est une démarche
de la commune visant à mettre à l’honneur des habitants,
associations, commerçants, restaurants, hôtels… pour
leurs actions en faveur de l’embellissement et du
fleurissement de notre cadre de vie, dans le plus grand
respect de l’environnement et de la biodiversité.
Chaque année, notre village peut s’enorgueillir
d’habitations joliment entretenues et fleuries, de jardins
potagers et d’aménagements paysagers variés, qui
méritent d’être mis à l’honneur.
Le JURY DU COMITÉ NATIONAL DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS, de passage l’été dernier, a été
particulièrement sensible à l’implication des habitants `
dans la vie du village, contribuant à la qualité de vie de
notre village.
Nous vous invitons donc à participer nombreux à notre concours des « maisons fleuries ». Les
différentes catégories proposées permettent à chacun d’y trouver sa place. Le jury communal passera
courant du mois de juillet. La municipalité sera ravie de récompenser tous les participants lors d’une
soirée fort conviviale qui sera organisée cet automne.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 24 juin 2022 :
-

Soit en remettant la fiche d’inscription ci-dessous à l’accueil de la mairie

-

Soit par le site internet de la mairie de Sausheim :
o Cliquer sur «Actualités», télécharger le fichier puis le compléter
o Cliquer sur «Contact», joindre le fichier et envoyer.
Contribuons, nombreux, à la qualité et au cadre de vie de notre village.
Merci à tous pour votre implication et participation.

Danièle MIMAUD
Adjointe en charge de l’environnement et du développement durable
FICHE D’INSCRIPTION (à déposer à l’accueil de la mairie jusqu’au 24 juin 2022)
NOM…………………………………………………. Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Etage……………………………………………………………………………………………………………..
 Cochez la catégorie qui vous concerne
CATEGORIE 1

Maison avec jardin visible de la rue

CATEGORIE 2

Balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris

CATEGORIE 3

Hôtel, restaurant, commerce, association

CATEGORIE 4

Jardin paysager

CATEGORIE 5

Jardin potager et paysager

