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CONCOURS VILLAGE FLEURI 2022 

 
La pandémie étant derrière, il est temps de remettre de la couleur dans notre village. Le thème 
choisi cette année pour le concours « Alle, village fleuri » :  
 

« Alle, Haut en couleur » 
 
Procurez de la joie autour de vous. Embellissez vos demeures, vos jardins, vos fenêtres, vous 
récolterez des sourires. Les prix du concours sont remis aux 3 plus belles décorations, durant 
la fête d’Alle 2022 qui aura lieu du 19 au 21 août 2022 et selon 3 critères : l’harmonie des 
couleurs, l’originalité et la créativité.  
 
Pour participer au concours, il vous suffit d’envoyer la photo de votre décoration par courriel à 
secretariat@alle.ch ou par messagerie mobile au +41 (0)79 571 41 98 jusqu’au 10.08.2022 en 
indiquant clairement vos coordonnées et adresse complète. 
 

SUCCÈS INDIVIDUELS 2021-2022 
SUR LES PLANS SPORTIF, MUSICAL ET CULTUREL 

 
Pour la trente-troisième édition, le Conseil communal organisera une rencontre afin de 
marquer, à titre symbolique, les succès remportés de juillet 2021 à juin 2022. 
 
Si durant le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022, vous avez remporté un titre 
au niveau sportif, musical ou culturel et désirez en être récompensé-e, nous vous invitons à 
vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. Les prix seront décernés lors de la prochaine 
Fête du village.  
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription à envoyer au Secrétariat communal, Place de la Gare 1, Case postale 59, 
2942 Alle, ou à glisser dans la boîte aux lettres extérieure de la mairie, jusqu’au vendredi 15 
juillet 2022 au plus tard. 
 
NOM & PRÉNOM ................................................................... ÂGE  .....................................  
 
ADRESSE/DOMICILE  ..........................................................................................................  
 
SUCCÈS MÉRITOIRES   Sportif   Musical   Culturel 
   Cantonal   Romand   Fédéral 
 Catégorie   Junior   Actif/Active 
 
RANG ........................................... NOMBRE DE PARTICIPANTS  ......................................  
 
GENRE DE DISCIPLINE  ......................................................................................................  
 
DATE…………………………….SIGNATURE………………….………… 
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