
Concours

fleurisjardins
etMaisons

Bulletin d'inscription
 

Concours
Des maisons et jardins fleuris 2020

Nom : ..................................................    Prénom : ....................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Tél domicile : ............................................ Portable : .................................................

Adresse email : ...........................................................................................................

Catégorie jardins
Je demande mon inscription à la catégorie cochée.

Dans le cadre de la nouvelle valorisation des critères d'évaluation liés au
développement durable, je déclare :

          Recycler la totalité ou une partie des déchets verts produits par mon jardin par         
          compostage, paillis, tonte « mulching »...

         Observer une gestion raisonnée de la ressource en eau (récupération d'eau de 
         pluie, arrosage localisé, plantation de végétaux peu gourmands en eau...)

         Ne faire usage d'aucun pesticide dans mon jardin et éviter les engrais  
         chimiques.

         Favoriser la biodiversité par l'utilisation de plantes mellifères ou fournissant    
          nourriture et abri pour la faune, mise en place de nichoirs, abris,...

Signature

A retourner au : Mairie de Petite-Île accueil téléphonique    
                             1er étage (Mme Carole Lauret)
                             192, Rue Mahé de Labourdonnais 97429 Petite-Île Renseignements

www.petite-ile.re / 0693 40 77 03
Ville de Petite-île Officiel

Inscription 
du 7 au 28 septembre 2020



Je, tu, il ou elle… Ensemble, rendons Petite-Île plus belle !
Les inscriptions du concours Maisons et Jardins Fleuris sont ouvertes !

Tous les ans, le concours Maisons et Jardins Fleuries récompense les plus belles 
maisons et jardins de la commune. Les inscriptions sont prises en Mairie, au 
Secrétariat du 7 au 28 septembre 2020.

Ouvert gratuitement aux habitants de la commune, avec la catégorie :

- Les maisons et jardins

Le passage du jury se fera le 3 octobre 2020 dans la matinée.
Les personnes ayant obtenu le premier prix en 2019 peuvent s’inscrire cette 
année mais seront Hors Concours.

De plus amples précisions vous seront fournies lors de votre inscription en Mairie. 
Toutes les personnes participantes au concours et retenues par le jury seront 
récompensées et invitées à la cérémonie de remise de prix qui se fera le samedi 
24 octobre dans le cadre de la fête de l’ail.
Plus d’information 06 93 40 77 03

Madame, Monsieur,

Chaque saison a ses plaisirs. Le début de l'été est le temps de la couleur dans les 
jardins, aux fenêtres et sur les balcons fleuris, et je suis particulièrement ravi de 
vous adresser le bulletin d’inscription de l’édition 2020 du concours municipal 
des « Maisons et Jardins Fleuris ».

Dans notre commune, le fleurissement des maisons et jardins est devenu une 
tradition forte que la municipalité souhaite préserver, encourager, dynamiser et 
mettre à l’honneur celles et ceux qui, par leur amour des fleurs, de la nature ou 
simplement de l’esthétique, fleurissent notre quotidien et font de Petite-Île, 
une ville où il fait bon vivre.

Ce concours nous est cher car il met en avant un double mérite. Il récompense 
à la fois le talent des jardiniers et l'engagement des citoyens au service de 
l'embellissement du cadre de vie commun.

Vous souhaitez participer à l’édition 2020, remplissez le bulletin d’inscription et 
retournez-le avant le 28 septembre à l’accueil de l’hôtel de Ville.

« Ensemble, rendons Petite-Île plus belle »

Bien à vous,
Le Maire.


