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L’année 2017 sera l’occasion de participer, à nouveau, au Label régional des villes et des villages 
fleuris afin d’obtenir, dans la mesure du possible, une deuxième fleur reconnaissant la qualité de vie 
dans notre village et l’implication de chacun, public et privé, pour rendre notre village agréable, en 
particulier aux yeux de tous : villageois et visiteurs.  

Pour se voir attribuer  une deuxième fleur, chacun parmi les élus, habitants et partenaires va devoir 
sérieusement s’investir dans le fleurissement d’été, l’entretien du village, celui des zones communales 
fleuries et des parcelles privées, visibles de l’espace public.  

 Je profite de cette occasion pour vous informer qu’une réunion d’information des 50 jardiniers 
volontaires de l’opération « Je jardine mon village »  et des habitants qui voudront se joindre à eux aura 
lieu  le samedi le samedi 04 mars entre 10h00 et 12h30 à la mairie. (Vous serez informé par courrier) Il 
s’agira de mobiliser un maximum des habitants du village en vue du nettoyage, de la plantation de 
nouvelles vivaces et de l’entretien de leurs plates-bandes, visibles de l’espace public.  

Pour enrichir, renouveler, faire naître ou renaître ces plates-bandes, des dons municipaux de végétaux, 
qui fleuriront en été, de compost et de paillage vous seront distribués ; cela ne devra pas pour autant 
empêcher  des achats personnels de vivaces. 

Coût de l’opération : 3 974.50€. A ce propos, je remercie  le Parc naturel régional du Vexin français 
qui  contribue,  pour sa part, à 50 % du financement de l’enrichissement des espaces fleuris 
communaux et privés, en vivaces et bulbes d’été et  l’association « Jardinons ensemble en Vexin » qui 
prendra  également à sa charge l’achat de bulbes. Le rondpoint à l’entrée du village rue du général de 
Gaulle sera restructuré.  

L’équipe municipale compte sur vous pour inscrire notre village sur le tableau des quelque 1674 
communes labellisées avec deux fleurs : tous à vos projets et outils de jardiniers ! Les membres du jury 
nous rendront visite lors de l’été prochain ; leur verdict sera connu fin 2017. 

  

  

 


