
Le fleurissement … 

Le conseil municipal a suivi la volonté de la commission « fleurissement » de ne plus adhérer 
au concours fleuri du département. Après avoir été à la remise des prix en novembre 2016, nous 
avons été déçus de ne voir aucunes maisons sélectionnées par le jury, en diaporama, de même 
pour notre village qui par ses décorations et fleurissement, en jalouse plus d’un village. Aussi, 
Ch. Bruyen, nous a annoncé que désormais une cotisation serait demandée pour ce concours. 

Alors, nous nous sommes fait la réflexion que nous n’avions pas besoin de fleurs pour 
apprécier le fleurissement. 

Par contre, nous continuons en interne « Mareuil en Fleurs », prix remis au juillet. Plusieurs 
catégories, comme Fleurissement Grand Jardin, Petit Jardin, Maison sur Rue et Exploitations. 

Le premier de chaque catégorie reçoit un lot de 50 points, le 
deuxième 30 points et le troisième 20, à repartir sur la 
commande de la prochaine saison estivale. Aussi, une fleur 
en alu avec mention Mareuil en Fleurs 2017 est remis à 
chaque lauréat. 

Pour la commission, le fleurissement n’est pas exclusivement 
pour la saison «estivale », mais notre commune revêt aussi 
une décoration automnale et hivernale pour les fêtes de fin 
d’année. 

Sachez que nous cultivons dès les beaux jours, dans le jardin derrière la mairie, des 
potimarrons, des citrouilles et les chrysanthèmes de plusieurs couleurs. Et depuis quelques 
années, vous pouvez voir différents décors en bois. 
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… Le fleurissement 

Tout ceci est confectionné par les agents techniques de la commune. On peut les remercier par 
leurs idées, volonté et professionnalisme, sans quoi tout ceci ne serait pas réalisable. 

Cette année, un sapin de Noël a été remis devant les commerces 
de la commune, un fil conducteur de nos décorations de Noël. 

Départ en retraite 

Le 27 octobre, M. le Maire rendait hommage à Christiane LARIVIERE pour la carrière 
qu’elle a menée durant 23 ans au service de la commune. Pendant toutes ces années, 
Christiane a su , avec les qualités qu’on lui connait, mener à bien et de fort belle manière le 
travail qui lui a été confié par tous ces dirigeants. 
Voeux de bonheur et félicitations pour ces années de labeur. Une tranche de vie qui s’achève 
pour en commencer une autre!
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