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Madame, Monsieur, 

Chers amis des fleurs, 

Le printemps est à nos portes, la taille des arbustes touche à sa fin, les nouvelles plantations des 

massifs et jardinières sont à l’ordre du jour. 

Afin d'organiser au mieux la commande annuelle des plantes, un achat groupé vous est proposé,  

comme chaque année. 

Le conseil municipal vous encourage et compte sur votre dévouement pour fleurir au mieux vos 

maisons et massifs. Ce fleurissement saura étonner nos visiteurs et procurer à nos habitants un cadre de vie 

et un environnement des plus agréables. À noter, le jury 4 fleurs réévaluera notre commune cette année. 

Astuce du jardinier : à réception, ne pas stocker les fleurs dans l’obscurité (garage, cave…). 

Le bon de commande ci-dessous devra être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie ou 

retourné par mail à l’adresse contact@ville-eguisheim.fr avant le 15 avril 2021, (règlement à la 

livraison). 
 

Livraison des fleurs : SAMEDI 24 AVRIL 2021 (lieu précisé ultérieurement) 

VENTE RÉALISÉE PAR L’HORTICULTURE BURN 
 

 

 

 

 Léonard GUTLEBEN Claude CENTLIVRE 

 Adjoint au Maire  Maire d'EGUISHEIM      

 chargé du Fleurissement            

 

 
   

 

 

 .......................................................................................................................................................................  
 

BON DE COMMANDE  
(à retourner à la Mairie avant le 15 avril 2021 dernier délai – règlement à la livraison) 

 

Nom ................................................ Prénom ........................................ 

Adresse et/ou téléphone ............................................................................. passe commande pour : 
  

........ géranium Roi du balcon Impérial ........ géranium Zonal rouge ........ sac de terreau 70 L 

........ géranium Roi du balcon rose ........ géranium Zonal rose ........ bidon d’engrais 1 L 

........ géranium Roi du balcon lilas …… géranium Zonal saumon ........ bidon d’engrais 2,5 L 

…… géranium Roi du balcon blanc ........ géranium Zonal violet 

........ géranium Roi du balcon bicolore …… géranium Zonal blanc  

........ géranium ½ lierre rouge …… géranium Zonal bicolore 

........ géranium ½ lierre rose …… dipladenias rouge 

........ géranium ½ lierre mauve …… dipladenias rose 

........ géranium ½ lierre blanc …… dipladenias blanc 

........ géranium ½ lierre bicolore  

Également disponibles, à choisir sur place : * Plantes mixtes droites ou retombantes Ø 11 ou Ø 13   
       (Plectranthus, Coleus, Ipomée, Impatience de nouvelle Guinée…) 

        * Replants de légumes 

 

PRIX UNITAIRE 
 

Géranium Ø 13 1,98 € TTC 

Dipladenias Ø 11 3,91 € TTC 

Plante mixtes Ø 13 2,20 € TTC 

Plante mixtes Ø 11 1,80 € TTC 

Sac terreau 70 L (avec engrais) 10,00 € TTC 

Engrais 1 L 9,00 € TTC 

Engrais 2,5 L 18,00 € TTC 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

Horaires d'ouverture aménagés en période d’épidémie de COVID 19 uniquement sur RDV Lu-Ve 10h00-12h00 / 13h30-15h30 

mailto:contact@ville-eguisheim.fr
http://www.ville-eguisheim.fr/

