PALMARES 2008
Concours fleurissement des particuliers
Commune d’Aixe sur Vienne

Catégories représentées

Nom et adresse des candidats

1./ Maison avec jardin visible de la rue

M . GERMAIN Jean-Marie
4, rue du portail

2./Décor floral installé sur la voie
publique

Mme REBEIX Yvette
12, rue de l’abreuvoir

3./Balcons ou terrasses fleuris

Mme DAUTRIAT Bernadette
11 avenue ST Amand

4./Fenêtres ou murs fleuris

M et Mme BLANCHET Bernard
7, rue Alphonse DAUDET

7./ Parcs fleuris

M. JASMAIN Yves
17, rue de la Neple

8./Fermes fleuries en activité

Mme GRANET Colette
La Jabalie

Concours Aixe fleurie
Comme chaque année la municipalité a organisé le concours de fleurissement pour
les Aixois qui embellissement notre commune ;
Les jardiniers Aixois inscrits ont concouru dans 7 catégories différentes et ont pu
présenter leur fleurissement (visible de la rue) aux deux jury communaux
composés de professionnels du jardinage et de la fleuristerie.
Les meilleures prestations ont été présentées au jury de pré-selection du Conseil
Général de la Haute Vienne pour concourir au niveau départemental . La qualité
exceptionnelle de certains fleurissements a retenu l’attention du Jury
Départemental qui a attribué des Diplôme d’Honneur et même des mentions
spéciales.
On ne peut que remercier tous les jardiniers qui en fleurissant notre environnement
nous offrent sans prétention et avec beaucoup de simplicité un moment agréable.
Palmarés 2008
Catégorie 1 (Maison avec jardin visible de la rue) :1/Jean Marie GERMAIN - 2/Gérard
MARANDEAU - 3/Patricia GENEST (Tabaillou) – 4/ René BERTRAND- 5-Maurice
TAILLEBOIS.
Catégorie 2(Décor floral installé sur la voie publique) : 1/Yvette REBEIX – 2/ MarieLouise FOURGEAUD.
Catégorie 3(Balcons et terrasses fleuris) : 1/Bernadette DAUTRIAT – 2/Elisabeth
CARREAUD –3/ Adrienne GRASSET.
Catégorie 4 (Fenêtres ou murs fleuris) : 1/Bernard BLANCHET -2/François
CHEYROUX – 3/Angèle SOULESTIN
Catégorie 7 (Parcs fleuris) :1/ Yves JASMAIN
Catégorie 8 : (Fermes Fleuries) : 1/ Colette GRANET
Hors catégorie (cour fleurie - jardin fleuri…visibles de l’extérieur de la propriété)
1/Yves JASMAIN(chemin communal fleuri)- 2/Bernard BLANCHET (jardin fleuri) 3/René
BERTRAND (fenêtres et terrasse fleuris) – 4/Marie-Louise FOURGEAUD (cour fleurie) –
5/ Denise DUCHER (impasse fleurie)
La remise des prix s’effectuera, comme chaque année, à la mi-décembre au centre
culturel Jacques PREVERT à Aixe sur Vienne
Si vous habitez la commune d’Aixe et si votre fleurissement est visible de la voie publique,
n’hésitez pas à contacter la Mairie d’Aixe sur vienne pour retirer votre bulletin de
participation au concours des maisons fleuries avant juin 2009.

