
___________________________________RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________________________________ 

COMMUNE DE CHAUX LA LOTIERE 
 

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

Pour embellir notre village, la commission « cadre de vie », organise, comme chaque année,  

une matinée plantation de fleurs dans le village, dans les différents lieux prévus à cet effet. 

Nous vous invitons donc à venir nous prêter main forte :  

Le Samedi 21 mai 2022 à 9h30 

Avec l’aide de notre employé communal, les fleurs seront déjà réparties par massif. En 

fonction du nombre des bénévoles présents, nous organiserons la plantation de chaque 

parterre. Si vous le pouvez, apportez vos outils de jardinage (arrosoir, bêche, râteau, …). 

Une collation après plantation sera servie. 

Nous vous offrons la possibilité de venir chercher des bulbes qui ont été plantés cette année (tulipes, 

narcisses, jacinthes selon disponibilités). Le rendez-vous est fixé samedi 21 vers 11h au local communal qui 

se situe en-dessous de la salle des fêtes au centre du village.  

Afin de prévoir l’organisation, pour les personnes intéressées merci de bien vouloir nous retourner le coupon-

réponse ci-dessous avant le 16/05/2022, par courrier ou par mail à l’adresse suivante : chaux-la-lotiere@wanadoo.fr 

 

Notre commune va candidater pour la deuxième année au Palmarès 2022 des maisons, villes et villages 
fleuris. Dans ce cadre, nous vous proposons de participer au concours des MAISONS FLEURIES. Le jury 
départemental ne visite plus les maisons inscrites. La commune sera chargée de constituer le dossier et le 
faire parvenir aux organisateurs.  
Le concours est organisé selon 4 catégories :  
• Catégorie 1 :   3 maisons maximum (jardin visible de la rue ou décor floral installé en bordure de voie publique) 
• Catégorie 2 :   2 maisons maximum (fenêtres, murs, balcons, terrasses) 
• Catégorie 3 :   3 sites maximum (écluses, jardins familiaux, commerces, hébergements touristiques…) 

• Catégorie 4 :   3 maisons maximum (aménagements associant minéraux, bois, végétaux…) 
Si vous êtes intéressés, merci de nous transmettre le coupon ci-dessous complété avant le 15 juin. 

Nous vous contacterons pour convenir du meilleur moment pour nous rendre chez vous afin de prendre 

les photos. Nous devrons retourner les dossiers des candidats avant le 27 août 2022. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter : Sandrine BOYER-CLOP  06.27.70.02.76 
 

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

M/Mme :      Coupon d’inscription au concours 

Nombre de personnes :    NOM :  

 participera à l’atelier fleurissement  Prénom : 

du village.     Adresse précise : 

 viendra chercher des bulbes de  

Printemps. Si vous n’êtes pas disponible   Téléphone : 

 samedi 21 mai vers 11h, il vous faudra prendre contact   Catégorie : 

avec Sandrine pour l’organisation du retrait des bulbes.      

         

mailto:chaux-la-lotiere@wanadoo.fr

