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 Les Amis des Fleurs à Rochechouart
À la suite du premier concours communal des “Maisons fleuries” de 1990, il est
décidé au cours de l’année 1991, de créer à Rochechouart une association «Les
Amis des Fleurs» qui comptait, à l'époque, 60 adhérents.
Forte aujourd'hui de plus de 170 adhérents , l’association s’inscrit dans les actions
de l’agenda 21 mises en place par la municipalité. Son bulletin de liaison annuel
rappelle les réalisations de l’année passée ainsi que les projets pour la saison en
cours avec de précieux conseils de fleurissement et de jardinage. Distribué à tous
les adhérents ainsi qu’à un public attiré par les principales manifestations, journée
vide greniers et concours de brouettes fleuries.
A cette occasion, le jeu destiné à dénommer les différents légumes numérotés intéresse beaucoup
d’adeptes de cette saine occupation en jouant également un rôle pédagogique en cette période d‘envie
et de besoin de revenir au potager pour les raisons économiques et pour consommer des produits de
qualité.
L’association est également déléguée par M. Le Maire, dès sa création, pour organiser le concours
communal des maisons fleuries.
En 2014 les activités habituelles ont été reconduites, nous y ajoutons la décoration du monument aux
morts à l’occasion de la cérémonie particulière relative au centenaire de la guerre 1914 – 1918. Le
bulletin 2015 a été distribué en début d’année avec le programme de la saison nouvelle.

Projets sur les animations prévues pour l’année 2015 :
 Début janvier : production du bulletin de liaison 2015,
 Début mai : remise du bouquet du 1er mai aux
pensionnaires des maisons de retraite,
 Samedi 13 juin : voyage annuel au parc oriental de
Maulévrier et les Jardins du Gué dans les deux Sèvres
 Début juillet : Concours des maisons fleuries
 Juillet : Concours des brouettes fleuries
 Octobre : Repas amical
 Novembre : Récompenses des Maisons fleuries
 Décembre : Assemblée Générale
Président : Jean BERNARD, Tel: 05 55 03 67 41 - Mail: jeanbernard87@orange.fr
Pour en savoir plus : lien site internet
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