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Vie
pratique

CONCOURS 2022 
DES MAISONS FLEURIES 

Ce concours est organisé par la 
municipalité de Bourganeuf pour 
encourager les Bourganiaudes 
et Bourganiauds à devenir les 
acteurs de l’embellissement de 
la commune et les ambassadeurs 
du fleurissement de leur 

environnement. Chacun est invité à valoriser ses 
espaces extérieurs privés (maisons, fermes, jardins, 
parcs, …) et aussi les villages, hameaux… de la 
commune par la qualité du fleurissement, dans le 
respect climatique et pour embellir la ville.

INSCRIPTIONS AU CONCOURS : 
JUSQU’AU 19 JUIN 2022

(Voir règlement sur le site internet www.bourganeuf.fr 
ou à l’accueil de la mairie)
Merci de cocher une seule catégorie pour votre 
inscription 2022 :

 Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue 
 Catégorie 2 : Décor floral installé sur la voie 

publique 
 Catégorie 3 : Balcons ou terrasses 
 Catégorie 4 : Fenêtres ou murs 
 Catégorie 5 : Immeubles collectifs (8 fenêtres 

ou balcons fleuris) 
 Catégorie 6 : Hôtels, restaurants, cafés, commerces 

et autres prestataires (fleurissement des façades 
et des abords visibles de la rue)

 Catégorie 7 : Fermes et Parcs fleuris (superficie 
d’au moins 3000 m2)

 Catégorie 8 : Villages, hameaux fleuris (Petit 
patrimoine, petite place, abords,…), rues, quartiers

> BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ......................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse complète : .........................................................
…….............................................................................................. 
…….............................................................................................. 
Numéro de téléphone : .................................................
Courriel (si existant ) ……………………………………………………………
…….............................................................................................. 

J’accepte le présent règlement dans sa totalité 

Date : Signature précédée de la 
mention « Lu et Approuvé »

Agenda

 RAPPEL 
Dimanche 10 avril 2022 : 

Élections présidentielles 1er tour

Dimanche 24 avril 2022 : 
Élections présidentielles 2nd tour

Dimanche 12 juin 2022 : 
Élections législatives 1er tour

Dimanche 19 juin 2022 : 
Élections législatives 2nd tour

MAINTIEN DES MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE 
DES CONDITIONS SANITAIRES

• Dimanche 24 avril : Course VTT, Challenge départe-
mental, soit sur le site de la Perrière soit à La Chassagne, 
boucle de 5-6 km, organisé par l’ACB 

• Du 9 au 20 mai : Exposition cartes sensibles de 
Bourganeuf à la salle Marcel Deprez
 
• Mercredi 18 mai (après-midi) : Festival Coquelicontes 
à l’Espace Martin Nadaud

• Dimanche 5 juin : Enjambée Creusoise à Bourganeuf

• Mardi 21 juin à 20h30 : Fête de la musique karaoké

• Samedi 25 juin à 19h : « Les voix du Thaurion » 
organise un concert à l’église St Jean

• Samedi 25 juin 20h30 : concert de la Fanfare 
municipale salle Confluences.
 
• Dimanche 26 juin (journée) : course de VTT et 
parcours dans la ville de Bourganeuf organisé par 
l’ACB. Contact : 06  89 42 42 89
 
• Dimanche 26 juin (après-midi) : l’Orchestre junior 
présentera son travail à la salle Confluences à 
Bourganeuf.




