Page 1 de 2

Agir Ensemble
De :
À:
Envoyé :
Objet :

"Agir Ensemble" <agirensemble@deputefourny.be>
"_mailing" <agir.ensemble@deputefourny.be>
lundi 6 octobre 2008 22:36
Newsletter 52 : Va-t-on faire une fleur pour les villages fleuris ?

Newsletter 52 : Va-t-on faire une fleur pour les villages fleuris ?

Le challenge « Luxembourg province propre et fleurie » compte actuellement 26 printemps et remporte un succès sans cesse grandissant. Cette année, 53 inscriptions
ont été enregistrées. Les participants font preuve d'une originalité, d'une créativité, d'un enthousiasme et d'un dynamisme remarquables. Ils n'ont en tête qu'un seul et
même but : embellir des espaces aussi bien privés que publics. L'endroit devient de ce fait beaucoup plus accueillant et plus convivial aussi bien pour les habitants que
pour les touristes de passage.
Cette année, 3 villages de notre commune participaient (comme depuis quelques années) et ont été classés :
3ème : L’association « Les Joyeux Lurons » de Petitvoir
11ème : La plaine de jeux « Les Arcades » pour les villages de Grandvoir et Fineuse
21ème : L’ASBL « Lahérie Loisirs » de Lahérie.

Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir autour de nous des bénévoles qui s’investissent dans l’embellissement de nos rues, de nos villages et améliorent le regard
que peut poser le touriste sur notre commune.
Mais le bénévolat, pour se construire et perdurer doit aussi être soutenu par les mandataires politiques ; soutien en terme de reconnaissance mais aussi d’aide
financière aux associations. C’est dans cet esprit que les conseillers du Groupe Agir Ensemble interpelleront lors du prochain conseil communal, demandant que la
majorité vote une aide pour tous les villages de la commune s’investissant dans ce type de démarche.
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