Concours de fleurissement communal
Passage du jury communal
Les pratiques de désherbage des voiries et d’entretien
des espaces communaux, peuvent gravement dégrader la
qualité des ressources en eau si elles sont effectuées avec
des produits chimiques.
Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour traiter
les produits phytosanitaires et leurs produits de
dégradation. Ces produits se retrouvent tôt ou tard dans
le milieu naturel.
Grâce à l'initiative des élus de la commission « fleurissement environnement », et à la
compétence des employés communaux, notre commune valorise et confirme son identité
d'une commune agréable où il fait bon vivre.
Chaque année, le concours communal de fleurissement est un événement aux nombreux
participants et s’adresse à tous les habitants.
Le jury communal (généralement constitué de professionnels horticoles, de professionnels
du tourisme, d'agents municipaux des espaces verts ainsi que d'élus municipaux) passera
dans le village le vendredi 21 juillet 2017, jugeant la qualité de fleurissement des jardins,
décors sur la voie publique, cours de fermes, fenêtres, escaliers, balcons, maisons,
immeubles, immeubles collectifs, restaurants, commerces... mis en compétition.
Il lui appartiendra ensuite de départager, photos à l’appui, les maisons visitées.
Quels seront les maisons, balcons et bords de route les mieux fleuris de la commune ?
Réponse en septembre après délibération du jury…
Les catégories sont :
•
•
•

Maisons avec jardin
Maisons sans jardin
Balcons ou terrasses fleuris

"Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au
moins semons des fleurs" (Montaigne)
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Une première fleur pour notre village en 2017 ?
Afin que notre village soit de plus en plus
attractif et agréable à vivre, la commission
« fleurissement environnement », propose
chaque année de nouveaux endroits à
fleurir, à transformer ou à embellir.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour proposer des initiatives de fleurissement, pour
participer à leur réalisation ou simplement pour donner un coup de main pour l’entretien
de nos espaces verts et fleuries.
Pour 2018, le programme est déjà arrêté : charrettes fleuries et aménagement de l’entrée
sud sur le thème de la légende de Soultz.
Depuis quelques temps les massifs et bordures floraux réussissent merveilleusement et
donnent ainsi un cachet tout particulier à toute la commune.
Cette réussite est particulièrement le résultat d'un soin et entretien régulier de la part de
nos ouvriers communaux.
Alexandra Colin, Conseillère Municipale vient de déposer pour notre commune la demande
au jury régional pour l’obtention de la première fleur.
La date de la visite (entre le 15-30 juillet 2017) n’est pas encore connue, mais le jury
empruntera l’itinéraire suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Molsheim
Rue Saint Maurice
Rue du Fort
Rue des Vignes
Rue des Vergers
Place Charles De Gaulle
Rue de Saverne
Rue de Biblenheim.
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