
 

 

 

Concours de fleurissement 
Boulieu-lès-Annonay 

 
 
Chère bonloculienne, cher bonloculien,  
Dans la continuité de l’embellissement de notre village, la commune de Boulieu-lès-Annonay organise cette année un 

concours de fleurissement. L’embellissement par les  fleurs et les végétaux a beaucoup de vertus. Il améliore la qualité de 

vie des résidents et contribue à leur bien-être en rendant le cadre de vie plus agréable, plus convivial et plus chaleureux.  

Parterre de narcisses, jacinthes, primevères, alignement de cerisiers à fleurs, parterre multi-fleurs de bégonias, oeillets 

d’Inde, cosmos, sauges, cannas, cascades de géraniums, promenades d’arbustes persistants et fleuris, compositions de 

chrysanthèmes, parterres de pensées… sont autant de façons de mettre en valeur votre habitation.  

Que votre zone à fleurir soit un rebord de fenêtre, une façade, un escalier, un muret, une pelouse ou un potager, en plein 

soleil ou à l’ombre, vous êtes  tous  invités à participer ! 

Deux catégories seront récompensées :  
1 - Maison avec jardin 
2 - Maison ou appartement avec balcon, terrasse, fenêtres, muret ou escaliers 
 
Un jury composé de professionnels et d’élus se rendra chez les participants en juin 2013 (vous serez averti de la visite 

préalablement). Seront appréciés tout particulièrement l’harmonie et l’équilibre entre le décor, le jardin et l’habitation 

mais aussi, la qualité, la santé et la diversité des végétaux. Une attention particulière sera portée sur la démarche 

environnementale (plantes  nécessitant peu d’arrosage, utilisation de paillage…) 

La remise des prix aura lieu le vendredi 28 juin au cours de la fête du village organisée au parc du Lion d’Or. Les 3 premiers 

de chaque catégorie seront récompensés.  

1er prix : un week-end pour 2 « séjour et table de charme » 
2ème prix : un repas pour 2 au restaurant du golf à St Clair 
3ème prix : un bon d’achat à l’épicerie fine « le panier gourmand » 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin d’inscription (à déposer en mairie avant le 15 mai 2013) 

NOM :        Tél :  

Prénom : 

Adresse :  

Catégorie 1 : Maison avec jardin             

Catégorie 2 : Maison /appartement avec balcon, terrasse, fenêtres, muret ou escaliers  

 

Pour tous renseignements, s’adresser en mairie 

 

 

 

 

 


