
VILLERS FLEURI 2021
Dans le cadre de l’opération « Mons Ville Fleurie »

organisée en collaboration avec la Ville de Mons et le PAC VILLERS.

Fleurissez votre maison
Les beaux jours arrivent et avec eux le retour de l’opération Mons Ville

Fleurie qui vous permet de fleurir votre façade à prix réduit !
Nous vous proposons des fleurs à partir de 1 € l’unité, terreau compris

Si vous le désirez, apportez vos bacs et jardinières,

c’est avec plaisir que nous les garnirons pour vous.

Responsable :
Mme Irène Bompas

(Rue J.Béresse 3 à 7031 Villers-St-Ghislain) : 065/87.10.97

Uniquement sur réservation, à l’aide du bon de commande ci-joint
  (Bon de commande téléchargeable sur mons.be)   

Toute commande effectuée par téléphone devra obligatoirement
être confirmée par écrit.

Le bon de commande est à renvoyer par courrier
ou à déposer à l’adresse suivante :

Mme Irène Bompas, rue J. Béresse 3 à 7031 Villers-St-Ghislain 
ou par mail rene.mauret@hotmail.be 

pour le 23 avril 2021 au plus tard.

Plus d’infos : www.mons.be
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Bon de commande

(À remplir en majuscule)
Nom : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Tél : ....................................................   E-mail : ..................................................................
Je viendrai à ................h................ le vendredi 7 mai 2021

J’autorise l’utilisation de mes données uniquement pour être informé de la prochaine édition : oui  /  non

Nombre de : 

- GÉRANIUM LIERRE (roi du balcon) ROUGE : ......................................................................................... X 1 euro

- GÉRANIUM ZONALE DROIT ROUGE : .................................................................................................... X 1 euro

- GÉRANIUM ZONALE DROIT BLANC : ..................................................................................................... X 1 euro

   Montant total : ............................................................................................................................................ ...       euros

Nombre de bacs à fleurir de dimension normale (facultatif ) : .......................................................

Paiement au comptant le jour de la distribution 
Les bacs à garnir doivent être vidés et nettoyés.

Pour un bac de 50 cm, il faut compter 4 géraniums.

Je participe au concours de la plus belle façade : oui / non

Je participe au concours du plus beau jardin fleuri : oui / non

Date et signature :

Le vendredi 7 Mai 2021 de 17h00 à 20h00

Sous le chapiteau, Place de Villers-Saint-Ghislain

Le bon de commande est à renvoyer par courrier ou à déposer à l’adresse :

Mme Irène Bompas, rue J. Béresse 3 à 7031 Villers-St-Ghislain
ou par mail rene.mauret@hotmail.be 

pour le 23 avril 2021 au plus tard.

Procédure d’enlèvement des fleurs adaptée au contexte COVID
Au vu du contexte sanitaire, et afin de préserver la santé de tous, l’opération «Mons Ville Fleurie» 
sera organisée par la Ville de Mons en adéquation avec les mesures imposées par les différents 

gouvernements.  
Des règles strictes seront à respecter : port du masque, respect des gestes barrières, mise à 

disposition de gel hydroalcoolique. Tout sera fait sur place pour faciliter le flux et garantir le bon 
fonctionnement de l’opération.


