


Cette manifestation a été organisée, sous couvert du Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris, avec le concours du : 
 
 ➢  Conseil Régional des Hauts de France 
 ➢  Comité Régional du Tourisme 
 ➢  Somme Tourisme 
 ➢  PETR Cœur des Hauts-de-France 
 ➢  L’Office de Tourisme de la Haute Somme 
 ➢  Les membres de l’Association Guyencourt-Nature et du Comité 

des Fêtes 
 

Que toutes ces personnes soient remerciées pour leur aide.  
Nos remerciements s’adressent également aux exposants, aux annon-
ceurs, à la générosité des commerçants et à tous ceux qui ont contribué 
au bon déroulement de cette manifestation. 

Le Maire, 
Jean-Marie Blondelle 

Le Président de Guyencourt-Nature 
Michel Thiery 



EDITO 
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour la 16ème édition de la fête des 

villages fleuris. 
 

C’est pour nous l’occasion de se rassembler autour de cette passion commune 

qu’est le fleurissement. 
 

Cette année encore une vingtaine de stands valorisant l’artisanat et le 

commerce local seront à votre disposition. 
 

Pendant les deux jours Odile Hennebert Présidente de l’Association 

Régionale des Parcs et Jardins des Hauts-de-France et intervenante sur 

France Bleue Picardie sera présente pour vous  informer sur les trucs et 

astuces pour jardiner en respectant la nature. 
 

L’environnement et les énergies renouvelables seront aussi au rendez-vous. 

 
 

 Le Maire 

 Jean Marie Blondelle 



 

S A M E D I  6  J U L L E T  
 

 

 
 
 

14h00: Ouverture des stands 
 

15h30 : Dans le jardin « Au chant du pinson » (18 Rue du 

Quesnoy) Odile Hennebert  vous donnera des : Trucs et as-

tuces pour jardiner en respectant la nature, traiter les in-
désirables du jardin tout en accueillant les insectes et ani-
maux alliés; associer les plantes pour qu’elles se protègent 
mutuellement etc… 
 

18h00 : Inauguration 
 

20h00 – 23h00 : Diner spectacle animé par : 
Entr’Trouvères (Martine et Patrick) 

Pour le repas, réservation obligatoire auprès de :  
 Michèle Barbier : 03 22 86 91 87  
 Bernadette Blondelle : 06 81 59 21 42 

 

Pendant les deux jours l’animation sono est assurée par : 

ALAIN MIK’AËL 





 

D I M A N C H E  7  J U I L L E T  
 

 
 
 
9h00 : Randonnée pédestre  (Renseignements 03 22 84 06 43) 
 

10h00 : Ouverture des stands 
 

10h30 : Dans le jardin « Au chant du pinson »  

(18 Rue du Quesnoy) Odile Hennebert  vous donnera des :  
Trucs et astuces pour jardiner en respectant la nature , 

traiter les indésirables du jardin tout en accueillant les insectes 
et animaux alliés ; associer les plantes pour qu’elles se protè-
gent mutuellement etc… 
 

12h00 : Repas champêtre :  
Entrée, jambon grillé, frites, fromage, dessert 

 Animation musicale par Somm’os Salseros (Musique latine) 
 

17h00 : Tirage de la tombola 
 

Toute la journée :  
 Atelier pour les enfants par Anim’Récré 
 Promenades hippomobiles 









Rendez vous l’année prochaine pour la  

17ème édition les 4 et 5 juillet 2020 






