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Une année se termine, une nouvelle commence : c'est l'heure des bilans et des projets. Cette année encore, la
commune va participer au Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris.

Le 18 mars 2014 la commission communale à remercier toutes les personnes qui se sont investies, dans les
plantations, les arrosages ou l'entretien des massifs communaux. A cette occasion, Cl. Girard a présenté une
magnifique vidéo sur le fleurissement dans la commune en 2013. Comme les années précédentes des diplômes
personnalisés et des bons d'achat ont été offerts par la municipalité, à des habitants qui se sont distingués pour leurs
efforts personnels de fleurissement.

Pour cette année nous continuerons le fleurissement des entrées du village, l'amélioration des massifs du coeur du
village, au carrefour de la RD83 etc...
Des idées sont d'ores et déjà en cours de réflexion pour poursuivre et développer les embellissements de notre
village. Mais notre souhait d'embellir notre village pour le rendre encore plus agréable à vivre et à regarder ne se fait
pas sans le souci du budget. Aussi, avons-nous besoin de vous.
Peut-être avez-vous des compétences pour confectionner, tresser des paniers ou corbeilles géants pouvant
accueillir des fleurs !

Peut-être possédez-vous de vieilles charrettes, brouettes, tonneaux qui ne demanderaient qu'à vivre une autre vie,
colorée et embaumée !

Peut-être êtes-vous une main verte accomplie qui saurait nous prodiguer des conseils d'arrangements floraux ou de
semis qui diminuerait le coût d'achat de plants annuels !

Peut-être avez-vous d'autres idées encore ... !

Alors faites-vous connaître à la mairie. Demandez à être invités aux prochaines réunions du comité fleurissement et
ensemble, unissons nos efforts et nos compétences.

Email mairie denney.fr

Ou auprès du responsable du comité : stephane.romano26 orange.fr

Que cet article soit à nouveau un appel :
•

à tous pour maintenir propre notre village,

•

à toutes les mains vertes de DENNEY pour fleurir notre village

•

à tous ceux qui ont des compétences à mettre au service de la commune ou des idées à proposer.

Le comité fleurissement invite toutes les personnes volontaires pour le fleurissement du village Samedi 24
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mai 2014.
Point de rendez vous devant la mairie à 8H00.
Vous remerciant par avance pour votre disponibilité.

Amicalement
Le maire

JP MORGEN

Le comité fleurissement
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