
Commune de FONTAINE

< 1000 habitants

Fleurissement 2022



Nous avons choisi de mettre encore plus en valeur
la Mairie et la place de Turennes, ainsi que le 
Monument aux Morts avec de nouveaux bacs ronds
XXL et pots hauts avec réserve d’eau.

Nous économisons un arrosage par
semaine.

Un mur de fleurs a été réalisé vers
l’aire de jeux, afin de préserver les 
couvertines du mur en pierre.

Les fenêtres de la mairie changent
cette année de couleur. Avec
en alternance, des ipomées
vertes, pourpres, geraniums
lilas et supercalibrachoas
roses ou jaunes.

L’objectif étant de rendre
ce lieu très attrayant et de 
valoriser le tilleul, sans lui
faire de l’ombre



Nous avons également mis l’accent sur les  

entrées de Fontaine, en complétant

notre gamme de pots avec 2 nouvelles

cascades 4 niveaux.

Nous les avons placées aux entrées côté

Larivière et Foussemagne.

L’entrée côté Frais étant déjà 

agrémentée d’une charette fleurie

rénovée en 2021 par les employés

municipaux et d’une cascade

4 niveaux.



1900 plants annuels et vivaces viennent

compléter, par leurs jeux de couleurs, les 

nombreux massifs de vivaces qui ornent

déja les rues de Fontaine.

Le choix des couleurs est varié, tout 

comme les espèces : Gauras, couvre-sols 

blancs, supercalibrachoas roses, 

rouges et jaunes, bidens jaunes 

et blancs, géraniums lilas, 

roses et rouges, ipomées vertes

et pourpres, quelques verveines

fushia, ainsi que 6 hortensias 

“vanille fraise”, placés dans des pots 

XXL qui fleurissent tous les étés.



Les cabanes à insectes réalisées par Frédéric
(employé communal) il y a quelques années ont
été rénovées.

Elles ont naturellement trouvé leurs places
dans les massifs parmis les rosiers, les
graminées et autres arbustes, ainsi qu’à
l’entrée de la salle polyvalente,rehaussées
de fleurs annuelles.

Le fleurissement de la commune s’est
déroulé le Samedi 14 mai, en présence de 
la commission fleurissement, des
employés communaux et d’habitants
de Fontaine.

Les employés communaux
oeuvrent au quotiden pour faire
éclore ces belles couleurs, 
entretenir les vivaces, afin
de rendre notre commune 
toujours plus agréable.



Nous souhaitons valoriser notre commune tout au 

long de l’année.

Au printemps, le village est également fleuri

avec des pensées retombantes, jonquilles, 

narcices, tulipes, crocus et jacynthes.

En hiver, à la période de Noël, la commune 

est illuminée.

La commission, les employés

municipaux et habitants ont

fabriqué des boules en

grillage et des sapins XXL

avec des barres de fer.

Ceci vient compléter les 80 

sapins allumés par les habitants 

le long des rues de Fontaine



Nos fleurs viennent de notre fournisseur local, 

Société KRAFT à Montreux-Chateau


