Ambrumesnil : leurs jardins ont
embelli la commune
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Un groupe impressionnant de lauréats est venu chercher son prix 



Vendredi dernier, l’Espace du Parvis a servi de cadre à la remise
des prix du concours des maisons fleuries 2018. Un concours
amical qui concerne beaucoup d’Ambrumesnilais puisque 70 prix
ont été remis, ce soir-là.
Le maire, Norbert Letellier, a fait respecter une minute de silence en
mémoire de Jacky Lacointe, un habitant du village qui était aussi un
jardinier passionné.
Il a remercié de leurs efforts tous ceux qui contribuent à faire de la
commune un endroit où il fait bon vivre en l’embellissant de leurs
plantations. « Je salue aussi le travail de nos employés
communaux..., a-t-il poursuivi. Cette année, nous avons mis en
place l’écopâturage, mais l’an prochain, nous porterons nos efforts
sur l’attrait de la mare qui sera curée, dès la semaine prochaine. »
Éric Lebourg, premier adjoint, et chargé de ce concours des
maisons fleuries a rappelé dans quelles conditions il s’est déroulé.
Les membres du conseil municipal et du jury ont été retirés des
lauréats volontairement et les personnes qui ne voulaient pas
participer ont vu leur souhait satisfait. Le jury est passé deux fois,
au printemps et en été. Il était composé de Monique Forestier,
Béatrice Creignou, Ginette Legouez, Isabelle Ridel, Dominique
Sancier, Gérard Louvet et Martine Pasqualotto, ainsi que d’Éric
Lebourg, lui-même.

Quatre catégories ont été établies : jardins privés, logements
collectifs, façades et talus, jardins visibles de la rue. Un prix spécial
a été créé : bassin d’ornement. Des arbustes d’ornement et des
bons d’achat ont été remis aux lauréats.

Le palmarès 2018
- Logements collectifs et façades. Prix d’excellence : M. et Mme
Lorphelin-Vallot, Philippe Leroux, Max Guérin, Daniel Laloux.
Jardins fleuris visibles de la rue. Prix d’excellence : Denis
Noblesse, Jean-Bernard Leceurs, M. et Mme Tréboutte-Lebourg,
Patrick Noblesse, Francis Noël, Joël David, Christian Ducroq, Pierre
Paté, Thierry Louvet.
- Prix spécial bassin : Bruno Paradis
- Jardins privés. Prix d’excellence : Jacky Lacointe, Jacquie
Bertout, Bruno Grouard, Jean-Luc Magnier, Lucien Maury.
- Façades fleuries, balcons et terrasses. Prix d’excellence :
Christian Michel, Francis Noël, Dominique Gilbert.

