
JARNOSSE 

 

Concours JARNOSSE en fleurs 

La démarche de labellisation "Villes et Villages Fleuris" a été abandonnée cette année. 

Nous attendrons que la réfection de la rue de l'école et rue de l'église soit terminée. 

Mais cela n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à fleurir notre bourg en 

embellissant vos fenêtres balcons et jardins comme vous l'avez déjà fait ces dernières 

années.  

Nous vous en remercions et vous encourageons à renouveler vos efforts. 

C'est pourquoi pour la 6ème année consécutive, nous vous invitons à participer à notre 

concours communal de fleurissement afin de rendre notre village encore plus beau. 

Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous un coupon d'inscription à retourner en mairie 

avant le 15 juin 2022. 

La seule condition imposée est que les fleurissements soient visibles depuis la voie 

publique. 

Le jury effectuera deux visites en passant devant les résidences des différents 

participants, fin juillet et fin août. 

A la suite de cette visite un classement sera établi. 

Les résultats seront communiqués en octobre et la remise des prix s'effectuera à 

l'occasion des vœux du Maire. 

 

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOS EFFORTS. 

............................................................................................................................................................................................ 

COUPON REPONSE : 

NOM : ............................................................................................................................. ........................ 

PR֤ÉNOM : ............................................................................................................................................. 

ADRESSE : ............................................................................................................................................. 
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