La commune obtient sa deuxième fleur
C’est accompagné de Christèle CLEMENT-PORNIN son adjointe au fleurissement et Marina
WALLET, employée communale que le Maire de Poisson est allé samedi 2 décembre 2017 à
Dijon pour recevoir des mains de la Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté le
trophée national des villes et villages fleuris.
Cette deuxième fleur, qui sera prochainement accrochée aux panneaux du village, vient
récompenser, 20 ans après la première fleur, obtenue en 1997, les efforts des élus et des
bénévoles en matière de fleurissement mais aussi d’embellissement de la commune,
d’aménagement du cadre de vie des habitants et d’engagement sur le plan environnemental
avec le zéro phyto, le choix des plantes adaptées, les économies d’eau en installant plus
d’arrosage automatique, …
Seules quatre communes en Bourgogne obtiennent les deux fleurs en 2017.
Le Jury départemental lors de son passage a proposé notre candidature à la Région, qui,
suite au passage d’un jury et à son rapport favorable, nous a attribué cette récompense
permettant à Poisson d’accéder enfin à ce niveau de village labellisé deux fleurs. Avec deux
communes de l’Yonne et une de Côte d’Or, Poisson rejoint donc ses trois grandes sœurs du
Charolais Brionnais : Marcigny, Digoin et Bourbon-Lancy.
Joël Guyot de Caila, lors de l’allocution de présentation de son village, n’a pas manqué de
remercier Nathalie Bonnetain et son équipe de Destination Saône et Loire pour tous les
conseils apportés lors des passages des jurys depuis toutes ces années, le Jury Régional pour
l’important travail fourni à l’occasion de ses déplacements, les membres de la commission
fleurissement et les bénévoles de la commune qui œuvrent tous les jours pour améliorer le
cadre de vie des habitants sans oublier les deux employés communaux. Il a associé le Comité
des fêtes de Poisson qui pour sa part s’occupe des décorations et illuminations de fin
d’année. Rappelons que la commune de Poisson a obtenu le premier prix départemental des
décors de Noël en 2016.

