
Clénay, village à Vivre



✿ PARTICIPEZ À L’EMBELLISSEMENT  
DU VILLAGE

✿ LUTTEZ CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

✿ TRANSMETTEZ UN PATRIMOINE  
AUX FUTURS CLÉNOIS

La commission Espace Verts du village vous propose de participer à cette 
action d’embellissement du village en parrainant un arbre.

L’objectif est de planter des arbres de taille plus importante (diamètre du 
tronc 18/20cm), de différentes essences (cliquez sur la variété que vous 
souhaitez découvrir) :

- érables
- liquidembar
- pommiers fleur
- robiniers

- tilleuls

Vous pouvez choisir de participer à hauteur de la valeur totale de l’arbre 
ou du montant de votre choix :

250 €
un arbre de diamètre
18/20 cm en 
totalité

150 €
je participe 

au financement d’un arbre!

40 €
je participe 

au financement d’un arbre !

80 €
un arbre de diamètre
10/12 cm en totalité



Nous souhaitons planter une vingtaine d’arbres, principalement aux 
abords de l’Espace Loisirs et route de Brétigny. Les sommes récoltées 
pourront aussi être utilisées pour le fleurissement du village en différents 
points qui restent à définir.

En contrepartie de votre participation, quelqu’en soit le montant, vous 
recevrez un certificat de parrainage. 

Nous organiserons, si la situation sanitaire le permet, une cérémonie de 
remise de ces certificats en présence de la presse locale. 

Merci de remplir le bulletin de parrainage ci-dessous !

Prénom, nom  
..........................................................................................................................

Adresse  

..........................................................................................................................

Tél + mail   

Je souhaite parrainner un arbre à hauteur de 

 ❏ 40 €
 ❏ 80 € 

 ❏ 150 €
 ❏ 250 €
 ❏ autre montant ........................................................................................................................

 .

Date et signature

BULLETIN DE PARRAINAGE

à déposer dans la boîte au lettre de la mairie ou pendant les heures 

d’ouverture accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du 

Trésor Public
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