
PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES

Cette année encore le concours
des maisons fleuries a donné

lieu à un beau palmarès, 
tâche pour laquelle le jury fut

bien en peine de départager les
différents prix au vu des

multiples maisons et  jardins
méritant son attention tant par

le grand soin apporté au
fleurissement, que

l'agencement, les variétés de
fleurs mises en œuvre et

l'entretien de l'ensemble fleuri.

LAURÉATS 2020

1er PRIX 2ème PRIX

Mme Giselle EUSTACHE M. et Mme Pascal et Christine SCHLEISS
M. et Mme Michel et Marie-José SAR M. et Mme Patrick et Agnès WATTIER
Mme Christianne  SANDRE M. et Mme Bernard et Marie-Thérèse  MASSON
Mme Florence MOHR M. et Mme Jean-Claude et Iris NEISSE
M. et Mme Lionel BEAUDOIN M. et Mme François et Monique COTTEL
et Catherine SAR

 

Félicitations du jury    Prix d'Honneur

M. et Mme Bernard et Anne-Marie SAR M. et Mme Joseph et Martine LOMANTO
M. et Mme Alain et Marie-Françoise GINET
M. et Mme Bernard et Évelyne NEISSE
M. et Mme Christian et Christine EDMOND
M. et Mme Jean-Michel et Sylviane SCHMITT

Bravo à tous et à chacun qui, 
primé ou non, participe ainsi à 
sa mesure et selon ses goûts, à 
l'embellissement de notre bourg
et y apporte cette touche si 
particulière et appréciée qui 
contribue indéniablement au 
plaisir d'y vivre.
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NOCES D'OR
Un demi-siècle de vie commune mérite un hommage particulier :  deux couples, Monsieur et
Madame Benoit  et  Françoise  LIEBAULT  d'une  part,  et  Monsieur  et  Madame Jean  et  Nicole
WOJTON  d'autre  part,  ont  mérité  cette  attention  particulière  à  l'occasion  de  leur  50ème

anniversaire de mariage. 
Nous leur souhaitons durant de longues années d'écrire de beaux et longs chapitres de leur vie
encore à venir!

Nota bene : il  nous  est  impossible  de  « partager »  pour  d'autres  couple  ces  moments  de  grand  bonheur  et  de
convivialité, en l’absence de date de mariage connue. Merci  de bien vouloir communiquer celles-ci  au
secrétariat de la Mairie.

NOTRE DOYENNE A FÊTÉ SON ANNIVERSAIRE    

Le  dimanche  25  octobre
2020,  Madame  Hélène
SCHNEIDER,  doyenne  de
notre  village,  a  été  mise  à
l'honneur.

Sa  famille,  enfants,  petits-
enfants  et  arrière-petits
enfants, se sont réunis pour
lui  témoigner  toute  leur
affection  en  ce  moment
particulier  :  fêter  ses  95
printemps !

Une représentation d'élus de Servigny étaient
présents pour lui témoigner leurs félicitations
avec un bouquet de fleurs en lui adressant au
nom de la commune nos meilleurs  vœux en
ce début de sa 96ème année, notamment de
nombreux, beaux et doux lendemains.

Ce  moment  fut  aussi  l'occasion  d'échanger
avec  Madame  SCHNEIDER  sur  ses  passe-
temps favoris : tels le jardinage, les confitures
et la lecture de romans, et plus précisément
pour ces derniers, ceux faisant une large part
à la vie en campagne.
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