
Commune rurale de 350 habitants  elle se compose d’un 

bourg , d’un gros village Chéniers , et de 6 petits  hameaux . 

Depuis plus de 10 ans et sous l’ impulsion de bénévoles, le 

bourg et le village ont bénéficié d’une importante poussée 

vers un aménagement paysager . 

Ces chantiers  ont amélioré  la qualité de la vie des riverains 

ainsi que l’accueil des visiteurs .Ils ont aussi créé et favorisé une cohésion sociale . 

On  a vu naître plusieurs associations au service de cette impulsion . 

La municipalité a donc choisi de suivre et amplifier ce mouvement ;avec l’achat de jardinières  et  vasques , de 

matériel d’arrosage , avec la plantation d’arbres ,de rosiers et de plantes diverses et en mettant à disposition   

un employé communal et un budget d’achat de plants de fleurs .  

Voilà donc une commune qui a décidé d’embellir son territoire , avec ses modestes moyens et le courage de ses 

habitants . Dans ce document, je vous présente les réalisations  de ces bénévoles et celles de la mairie .  

Je  demande  donc au jury de récompenser toute cette énergie par l’obtention dans la 1ère catégorie  une  

1èrefleur . Cette distinction pérennisera toutes ces actions en leur apportant une reconnaissance  

départementale . 
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Demande d’obtention d’une fleur en 1ère catégorie 



Mise en place de 12 vasques , de 10 balconnières et  

d’une douzaine de jardinières . 

Création de plates bandes . 

Ces fleurs sont plantées  et arrosées par les employés de la  

Commune. L’eau pour l’entretien est soutirée directement du puits  

municipal .  



Plantations de rosiers ,parking du château . 

Les rosiers grimpants ont été  affaiblis en 2012 par le gel,  

malheureusement. 







Aménagement d’un talus par un groupe de bénévoles du bourg de 

SACIERGES . 

D’un tas de boue est né un superbe petit jardin ou trône un banc   

ombragé en haut d’un escalier de bois  

C’était un dépôt d’ordures , c’est maintenant un éclat de verdure qui em-

bellit le mur de soutènement du jardin de la Mairie de SACIERGES . 

 

On notera cette année le manque de fleurissement des rosiers grimpants 

dû aux intempéries de l’Hiver . 



Réalisés par la commune  en 2012 avec la participation d’u-

ne stagiaire Mme Christine MACEDO. 

Murs végétaux construits à partir de palettes de bois .  

AVANT 



Toutes les plantations et la mise en place paysagère ont été effectuées 

par les adhérents du Collectif. 

 

Ces bénévoles assurent deux fois par an l’entretien de l’espace . 



Mis en place et construit par  des bénévoles en 2009 à Chéniers  

Un chèvrefeuille et une bignone doivent le recouvrir . 

Agrandi, défriché ,planté , ce trou d’eau  envahi par les ronces est devenu grâce aux 

habitants du village un joli jardin planté d’arbres ,d’arbustes ;il  est bordé d’une jachère-

fleurie ( graines offertes par le Conseil Général) .Fleurs annuelles qui renouvellent leurs 

couleurs au gré des saisons . On y trouve  une vieille source , la source de L’Effe . 



Création  pour fleurissement 2013 . 

 

Des plantations de fleurs  couvriront 

les murs de la cabane . 

Deux champignons sculptés dans du 

bois nous rappellent que nous  

sommes dans une commune boisée et 

propice à la cueillette . 

Futurs murs végétaux entrée route de St CIVRAN 


