
Espaces verts

Comme vous le savez, Bezannes est une commune labellisée

«Villes et Villages Fleuris» et bénéficie de 3 Fleurs depuis 2004.

Ceci implique une attention particulière sur le patrimoine végétal

de la commune et notamment aux abords des habitations.

L’implication des habitants eux-mêmes dans la démarche

figure parmi l’un des critères d’évaluation de ce label. Le

concours annuel des «Maisons et Balcons fleuris» en constitue

un des éléments.

Afin de maintenir le classement de 3 Fleurs, nous souhaiterions

proposer à chacun d’entre vous de participer à l’entretien de la

bande de gazon située aux abords de votre propriété.

A votre convenance, vous pourriez décider de simplement

entretenir le gazon (la tonte pouvant être effectuée

simultanément à celle de vos parcelles privées et n’exigeant pas

de prescription particulière) ou décider de fleurir à votre guise

cette bande végétale. Cela permettrait de voir naître des

initiatives originales, diversifiées et personnalisées.

Nous souhaiterions collecter votre point de vue sur ce sujet à

l’aide du coupon-réponse au verso.

Soucieux du bien être de nos habitants, nous sommes attentifs à

tous les gestes citoyens qui contribuent à l’amélioration du cadre

de vie.

Mairie de Bezannes

1 rue source de Muire

51430 Bezannes

* mairie@bezannes.fr
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NOM: …………………………………    Prénom: …………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………..
51430 BEZANNES

Téléphone:  …………………………………
Courriel:  ……………………………………………………………………………

C’est une bonne idée! J’adhère à cette proposition.
Je souhaite réaliser moi-même l’entretien de la bande
végétale devant ma propriété ou Je le fais déjà*.

Non. Je ne souhaite pas réaliser l’entretien de la bande
végétale devant ma propriété et laisse les services de la
mairie l’entretenir.

Je souhaite échanger sur ce sujet avec l’adjoint délégué
aux espaces verts


