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Le comité de fleurissement est sur le pont toute l’année et ça se voit !! 

C’est encore une année particulièrement réussie pour le comité de fleurissement qui par son 

travail et ses idées a embelli le village. 

Aux quatre coins de la commune, les massifs et autres 

compositions florales ont été de toute beauté, malgré 

la sécheresse de cet été. Grâce à une attention 

toujours accrue, les jardiniers amateurs ont su garder 

toute leur beauté aux fleurs. 

Mais les membres du comité ne s’arrêtent pas à leurs 

massifs. Après l’aménagement des abords du cimetière 

l’année dernière, ils ont nettoyé, cette année, toutes 

les croix de calvaire du village qui en avaient bien 

besoin. Cette action a mis en valeur les compositions florales.  

Le comité de fleurissement, c’est surtout un esprit d’entraide, de générosité et de fête. Une 

envie de faire vivre le village. Les bénévoles ont toujours des idées en 

tête pour apporter de l’animation et aussi faire rentrer un peu 

d’argent. Celui-ci est utilisé d’une année sur l’autre, pour la beauté de 

la commune. 

En début d’année, le bœuf bourguignon a reçu un beau succès et, par 

deux fois, à l’occasion des rassemblements de voitures anciennes de 

Boz-Auto-Sport, des tripes à manger sur place ou à emporter ont été 

proposées. En 2019, du Bœuf bourguignon et des boulettes de viande 

seront proposés. 

Quand les fleurs sont arrachées, les jardiniers se transforment en 

bricoleurs et créent des décors pour les illuminations des fêtes de fin 

d’année. Le point d’orgue est constitué par la soirée de la fête des lumières, début décembre. 

Les enfants sont ravis de croiser le Père Noël et les parents participent avec joie à cette 

sympathique manifestation. 

Merci à tous les habitants qui participent et montrent ainsi leur 

soutien au comité.  

Un gros projet pour 2019…..La 2ème édition de la fête de la Saône est 

prévue le 14 septembre 2019. S’inscrivant dans le cadre de la journée 

du patrimoine, les bénévoles du fleurissement ont souhaité 

renouveler l’opération de 2017 et la développer. Des animations et des 

repas sous le tunnel au bord de l’eau sont en projets.  

RESERVEZ VOTRE DATE !! 


