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Concours des Maisons fleuries 
Samedi 15 décembre 2012 à 10 h 

Mairie de Saint-Benoit 
 
 

 
Les Lauréats honorés et récompensés 
Les 53 lauréats du Concours des Maisons fleuries 2012 ont reçu leurs prix et 
récompenses à la Mairie, dans une salle des Mariages comble, ce samedi 15 décembre, 
lors d’une cérémonie conviviale orchestrée par le Maire Dominique Clément, 
accompagné de plusieurs membres du Conseil municipal et des responsables des 
services des espaces verts et de la voirie.  
Les propriétaires primés ont été félicités lors de la présentation des catégories du 
concours illustrées par un diaporama (maisons individuelles : maison avec jardin visible 
de la rue, maison avec cour fleurie, maison avec décor floral sur la voie publique, maison 
avec balcon et/ou terrasse, maison avec fenêtres et murs fleuris – hébergements fleuris : 
hôtel-restaurant fleuri – immeubles collectifs : établissement public) 
Le Maire remercie l'investissement de chaque habitant et les Services techniques 
municipaux qui contribuent continuellement à ce que Saint-Benoît soit une ville où il fait 
bon vivre. En fleurissant leurs maisons, les propriétaires participent à rendre la ville de 
Saint-Benoit toujours plus belle et accueillante. 
 

Saint-Benoit : ville fleurie quatre fleurs 
Les Sancto-bénédictins sont toujours nombreux à participer au concours annuel des 
Maisons Fleuries, organisé par la ville. Une ville quatre fleurs, seule commune de la 
Vienne à avoir décroché cette distinction, le 9 mars 2010. Le Label « Quatre fleurs », fruit 
de beaucoup de travail, récompense aussi les efforts réalisés par les habitants qui 
fleurissent leurs maisons et leurs rues. Cette distinction vient donc saluer une aventure 
collective et s’inscrire dans la valorisation du patrimoine architectural naturel et paysager 
de la ville. 
Le Label quatre fleurs répond à une double politique de Saint-Benoit : l’embellissement, 
garant d’une qualité d’accueil dans notre Cité et la sécurité, comme un outil de 
sécurisation routière, par des aménagements pensés et organisés dans une logique de 
réduction de la vitesse, à coût constant. 
Le Maire souhaitait ajouter que tous les travaux entrepris sur la commune tels que 
l’embellissement des espaces publics, les effacements des réseaux, les aménagements 
de rues, les rénovations de façades des maisons et des commerces, etc. agrémentent le 
paysage de notre commune et donnent aux touristes et visiteurs une image qui leur 
donne envie de revenir et peut-être de rester. 
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Les Lauréats du concours des Maisons fleuries 2012 
 
 

I – Maisons individuelles 
 
I - 1re catégorie, maison avec jardin visible de la rue : 1er Prix M et Mme BERTON 35 €, 
2e Prix M et Mme ALLERIT 30 €, 3e Prix M et Mme PISSARD 25 €, Encouragement 10 € : 
M et Mme Jean-Paul VALIN, M et Mme Joël BAILLOT, M et Mme Domingos MESQUITA 
ANTUNES, Madame Nathalie SAGET, Monsieur Jean-Marie GEMARD, M et Mme Yves 
HENAUD, M et Mme Lucien GERVAIS, M et Mme NICOLAS, M et Mme SABOURIN, M et 
Mme BAISSE, M et Mme Guy JACQUET, M et Mme ROUSSEAU, M et Mme Roland 
BAZIN, M et Mme BOSS, M et Mme BOZEC, M et Mme DEPRET-LEVEQUE, M et 
Mme Daniel MILOT, M et Mme Pierre NAUD, M et Mme Guy ARNAULT, M et 
Mme Michel JAHAN, M et Mme Jean-Marie DEDARAN, Madame Dominique SIROT, M et 
Mme Michel HEBRAS, M et Mme LUCAS. 
I - 2e catégorie, maison avec cour fleurie : 1er Prix M et Mme Maurice THIAUDIERE 35 €, 
2e Prix M et Mme PINEAU 30 €, 3e Prix M et Mme Bruno MIMAULT 25 €, Encouragement 
10 € : Madame MARTIN, Madame Jeannine MARQ, Monsieur Pierre JOYEUX 
I - 3e catégorie, maison avec décor floral sur la voie publique : 1er Prix Madame Isabelle 
CONSTANT 35 €, 2e Prix M et Mme Dominique PAIN 30 €, 3e Prix M et Mme Michel 
UVETEAU 25 € 
I – 4e catégorie -  maison avec balcon et/ou terrasse : 1er Prix M et Mme Marcel 
FRADET 35 €, 2e Prix M et Mme JOUBERT 30 €, 3e Prix M et Mme PICOSSON 25 €, 
Encouragement 10 € : M et Mme BRUNET TERNY, M et Mme LAIGRE, M et Mme 
TROUVÉ 
I – 5e catégorie, maison avec fenêtres et murs fleuris : 1er Prix M et Mme Johnny PETIT 
35 €, 2e Prix M et Mme MONTOUX 30 €, 3e Prix Madame LANGLET 25 €, Encouragement 
10 € : M et Mme TOURNEBOEUF, M et Mme CAILLÉ 
 
III – Hébergements fleuris 
  
III - 1re catégorie, Hôtel-restaurant fleuri : 1er Prix M et Mme TOIX Passion et 
gourmandise 35 € 
 
IV – Immeubles collectifs 
 
IV - 1re catégorie, Établissement public : 1er Prix Madame Thérèse COMPIVAL 35 €, 2e 
Prix Madame Jacqueline TROMAS 30 €, 3e Prix Madame BOUAMAMA-GUENADZA 25 €, 
Encouragement : M et Mme Saïd JOUIAD 10 € 
IV - 2e catégorie, Immeuble locatif privatif : 1er Prix Madame BRECQUE 35 € 
 


