BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
à déposer en Mairie avant le samedi 18 Juin 2022
Nom :

Prénom :

Adresse :
Passage du jury le 6 Juillet 2022

N° Tel

Le Marchand ambulant
‘’Les Jardins d’Alain’’

Sera présent une 2ème journée sur
la commune, en plus du

jeudi de 9H à 12H place de la mairie

Il sera présent à compter du Samedi 11 Juin

tous les samedis de 14H00 à 16H00
Rue de Monchaux
à l’emplacement de la friterie.
Possibilité de commander

au 07 . 84 . 13 . 50 . 97

BULLETIN D’INSCRIPTION
Au Repas des Aînés le 11 septembre 2022
à déposer en Mairie avant le vendredi 15 Juillet 2022
Mr :

participera

ne participera pas

Mme :

participera

ne participera pas

Sera accompagné (e) par son conjoint âgé de moins de 60 ans au 31 Déc. 2021
Joindre un règlement de 20€ à l’ordre du CCAS.

Souhaite (nt) être transportés (es)
Adresse :
N° Tel

•

•
•

•
•

Le concours des « Maisons Fleuries » a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de VerchainMaugré en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins, balcons et terrasses. Ce concours est dans
une démarche de préservation de l’environnement et participe au cadre de vie et à l’image de la Commune. En ce
sens, seules les décorations végétales visibles de la rue seront prises en considération.
Ce concours est ouvert à tous les habitants de la Commune inscrits dont les aménagements sont visibles de la rue.
Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants : - Aspect général / propreté - Ampleur du fleurissement
- Diversité / choix des végétaux - Harmonie / contraste / couleurs - Critères environnementaux (compost, économie
d’eau, paillage, solutions alternatives au désherbage chimique, respect de la biodiversité)
Le jury du présent concours, sera composé d’élus de la commune de Quérénaing.
Le jury de sélection visitera les participants de la Commune le 6 Juillet pour attribuer individuellement une note selon
les critères définis. La sélection pour le palmarès sera effectuée selon la moyenne des notes attribuées par chaque
jury.

Inscriptions au Repas des Aînés
le Dimanche 11 Septembre 2022
Mesdames, Messieurs, envie de dépaysement, de faire la fête, de se retrouver ! !
La Municipalité, la commission fêtes et cérémonies
aidées par
le CFE Comité des fêtes et d'entraide
vous invitent cordialement au
prochain « Repas des aînés » qui aura lieu le

dimanche 11 septembre 2022 à 12h00 à la salle Yvon Desreux.
Cette invitation s'adresse à toutes les personnes âgées de 60 ans au plus tard le 31 Décembre 2021.
Afin d’organiser cette journée, Merci de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-contre
et le déposer en mairie avant le vendredi 15 juillet 2022.

