
Lots en bon d’achat pour chaque catégorie : 

  
  1er prix   : 80€
  2ème prix : 50€
  3ème prix : 30€

Lot pour la catégorie Hameau-Quartier : 

un apéritif dînatoire offert au Comptoir du Village

Nom : .................................................................... Prénom :.........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Email : ............................................................................

CATÉGORIE : 

  ☐ Fenêtres, balcons, terrasses, escaliers

  ☐ Maisons avec jardin visible de la rue

  ☐ Hameau-Quartier : ..........................................................................................................

Concours 
Municipal 

de f leurissement
2020

INSCRIPTION GRATUITE 
À RETOURNER EN MAIRIE AVANT FIN JUILLET

LES CRITÈRES DE JUGEMENT SONT :

▷ Quantité et diversité du fleurissement

▷ Harmonie et contraste des couleurs

▷ Entretien, propreté, environnement général

▷ Contenant, valorisation d’objets

▷ Créativité, originalité



INFORMATIONS COMMUNALES & ASSOCIATIVES

VOTRE BOULANGERIE EST 

OUVERTE 
TOUT LE MOIS D’AOÛT !
(Aménagement des horaires selon affluence)

NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE

04.87.61.30.95

Situé au Crêt Châtelard, l'Oppidum est un site inscrit au

monument historique depuis 1989, auprès de la Direction

Régionale des Affaires Culturelles et constitue un patrimoine

unique sur la commune.

C'est pourquoi, suite à une visite du site par la Municipalité,

cette dernière lance un appel à photos et témoignages.

Si vous possédez des photos ou témoignages de l'Oppidum, nous

vous invitons à nous les partager par mail.

Grâce à votre aide, nous pourrons ajouter ces photos sur de

futurs panneaux explicatifs pour retracer l'évolution et l'histoire

de ce site.

APPEL A
PHOTOS/TEMOIGNAGES

L A  M A I R I E  L A N C E  U N

Contact :  mair ie@courzieu.fr
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