AVON

Concours de
fleurissement
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Inscriptions du 3 MAI au 3 juin 2013

D E S F L E URS POUR A V ON !
Renseignements
01 60 71 21 72
VIVRE ET AGIR
EN PAYS DE FONTAINEBLEAU

Ville d’Avon, ville durable :
actions en faveur de la qualité de l’environnement !

E

lle participe aux concours Départemental
et Régional de fleurissement, qui priment
les initiatives publiques et privées.
La ville est attentive à son cadre de vie
(entretien effectué de ses voiries, réalisation
de nouveaux espaces publics, amélioration et
création de nouveaux espaces verts). Tous
ces projets sont réalisés dans un esprit de
préservation de notre environnement et de
développement durable. Grâce également à
votre participation toujours très active, la
ville sera présente encore cette année aux
concours Départemental et Régional pour
l’obtention d’une 3e fleur.

Les lauréats seront choisis pour leur
créativité, leur originalité, mais aussi pour
le soin qu’ils apportent à la protection de
l’environnement notamment aux économies
d’eau (paillage, choix des fleurs suivant
leur emplacement, traitement...), choix des
espèces, environnement respecté lors du
desherbage.
Les deux premiers lauréats de chaque
catégorie auront droit à une réduction sur
le coût de leur facture d’eau (offert par le
gestionnaire d’eau potable).
La ville attribuera un prix à l’ensemble des
participants et un voyage aux lauréats.
Passage du jury communal le 14 juin 2013.

Concours Pollen : un engagement de chacun

V

ous aimez embellir votre balcon, terrasse, jardin, plate-bande ou tout autre espace
libre devant votre façade ? Votre fleurissement est visible de la voie publique ?
Vous pouvez participer au concours Pollen 2013 !

Pour participer, c’est simple

R

etourner votre inscription, soit par
courrier (Hôtel de ville, 8 rue Père
Maurice - 77210 Avon), soit par
e-mail (mairie@avon77.com), après avoir
renseigné les informations suivantes : nom,
prénom, adresse (n°/bât./étage), téléphone,

catégories de concours (voir ci-dessous).
Merci également de consulter sur le site de
la ville www.avon77.com (rubrique Ville /sousrubrique Environnement) le questionnaire
sur les éco-gestes et de bien vouloir nous le
retourner dûment complété.

Bulletin d’inscription

à remettre ou à envoyer à la mairie avant le 3 juin 2013
Nom : ........................................... Prénom : ................................ Tél : ............................
Adresse : (dans un immeuble, indiquez le n° d’appartement, l’étage, ainsi que la position
fenêtre ou du balcon dans la façade vue de la rue) .....................................................................
................................................................................................................................................
Merci de cocher votre catégorie de concours :
o Maison avec jardin visible de la rue
o Balcon
o Balcon en rez-de-chaussée
o Résidence

de la

