Pour la Fleur de Pinsot
à vos serfouettes, binettes et sécateurs, les jardiniers !
Pour conserver la Fleur dans le label « Villes et villages fleuris » sur Pinsot, avant la visite du
jury, le 27 juillet, nous allons procéder à l’entretien, désherbage et paillage des plantations.
Toutes les bonnes volontés, petites mains incluses sont les bienvenues. A midi, nous
partagerons ensemble un pique-nique offert par la commune sous la Halle Chardon.
Rendez-vous le 20 juillet mai à partir de 10h sur la place de la mairie-annexe de Pinsot.
Merci de confirmer votre participation (en particulier pour prévoir le pique-nique) en
déposant le bulletin ci-dessous en mairie (Pinsot ou la Ferrière) ou par email à l’adresse
(avec sujet : entretien plantations Pinsot 20 juillet) mairie@lehautbreda.fr avant le 15 juillet.

Nom :……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………
Téléphone (en cas d’imprévu) : ……………………………………. ;
Nombre de personnes : ………………………………………………..
Participer.a.ont au pique-nique : OUI  - NON 
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