
 

 
Une ville ou un village fleuri c’est une commune qui : 

 améliore la qualité de la vie,  
 l’image et l’accueil, 
 développe l’économie locale, 
 favorise la cohésion locale, 
 agit en faveur de l’écologie. 

 

Madame, Monsieur 

Après sa dernière participation au « Label 2015 des villes et villages fleuris », restée sans succès, la 
municipalité choisit de poursuivre en 2017 l’évaluation du fleurissement du village et de la qualité de son 
cadre de vie au quotidien. Il s’agit de : 

 pérenniser une démarche entreprise depuis 2009 qui permet de mettre en place « un 
plaisir des yeux quotidien et renouvelé » pour les villageois et les visiteurs, 

 redonner un dynamisme écorné au fleurissement et à la qualité visuelle de notre 
village, 

 chercher à se voir attribuer une deuxième fleur au village par les membres du jury 
régional 2017.  

Pour atteindre ces objectifs, chacun parmi les élus, villageois et partenaires va devoir 
sérieusement s’investir dans : 

 le fleurissement général du village, et plus particulièrement d’été, 
 l’entretien du village, des zones communales fleuries, des rues, des parcelles privées 

visibles de l’espace public, engagées dans le fleurissement de la commune. 
Nous comptons sur votre adhésion à ce projet - sans vous rien ne sera possible - et vous invitons à en 
découvrir ses enjeux et son organisation le samedi 04 mars prochain, en mairie entre 10h00 et 12h30, 
selon le programme suivant :  

 Historique de la démarche de fleurissement, depuis 2009. 
 Présentation du concours et de ses 62 critères d’évaluation ; 
 Engagement communal. 
 Engagement des habitants. 
 Engagement des partenaires. 
 Planification des opérations de fleurissement et d’évaluation. 
 Verre de l’amitié. 

Dans l’immédiat, les organisateurs se joignent à moi pour vous remercier de l’intérêt que vous porterez 
à leur invitation et du soin que vous prendrez à vous y rendre avec votre bulletin d’engagement, ci-joint, 
renseigné ! 
Très respectueusement vôtre. 

 

 
Christian Soret et les organisateurs. 
Maire de Grisy-les-Plâtres 


