Chasse St Hubert...
Régulation corvidés et ragondins
Par la voix de son président, la chasse communale de Renaison tient à avertir la population que la
présence de certains chasseurs dans la campagne est tout à fait autorisée en période de fermeture
générale de la chasse. En effet, la régulation des corvidés (corneilles, corbeaux freux) et ragondins,
soumise à réglementation, s’exerce tout au long du printemps et de l’été. Vous remerciant de votre
compréhension.
Contact : Bruno RODRIGUEZ - 06 12 99 53 28

Classes en 8... Venez faire la fête !
Cette année, vous allez avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans et vous souhaitez fêter cet
évènement, alors rendez-vous mardi 15 mai 2018 à 20h30 au caveau du Bruchet aﬁn d'organiser la fête des
classes en 8 qui se déroulera le samedi 15 septembre.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Concours communal de ﬂeurissement...
Pensez à vous inscrire !
Le concours de ﬂeurissement, organisé par la commune de Renaison, est ouvert à tous les Renaisonnais(es).
Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de Renaison en faveur de l’embellissement
et du ﬂeurissement de leurs jardins, balcons..., qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie.
Deux catégories vous sont proposées :
1 - Fleurissement avec jardin (espace vert ﬂeuri, pelouse avec massifs, pots, arbustes, jardin potager agrémenté de ﬂeurs)
2 - Fleurissement sans jardin (balcon, terrasse, cour)
A noter :
- le ﬂeurissement ou l'aménagement paysager doit être visible de la rue,
- le groupe d’élus "Fleurissement" se réserve le droit, lors de ses passages, de modiﬁer si nécessaire la catégorie et de ne
retenir que les ﬂeurissements sufﬁsants.
Pour participer, il sufﬁt de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et le déposer en mairie.
Le jury sera composé du groupe d’élus "Fleurissement".
Le passage du jury aura lieu entre le 30 juin et le 15 septembre 2018.
Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants : aspect général, originalité/créativité, variétés/
diversités et couleurs.
Tous les participants seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix.

Bulletin d'inscription Concours de fleurissement 2018
Inscription jusqu’au 15 juin 2018
Nom : .................................................................................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................
Indications sur le lieu de ﬂeurissement :....................................................................................................................................................
Faites votre choix :

1 - Fleurissement avec jardin

2 - Fleurissement sans jardin

Je souhaite également participer au Concours Départemental de Fleurissement
Fait à Renaison, le.......................................... Signature

