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Orléans, le 7 Octobre 2019 

N/Réf:  472/2019/RMM/MD 
Dossier suivi par : Marie DALIBON 
 
Objet : Label Villes et Villages Fleuris 

Palmarès Régional 2019 
 
 
 

Monsieur le Maire, 

Le jury régional a visité votre commune en Août 2019. Les membres du jury vous remercient pour 
l’excellent accueil que vous leur avez réservé. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre commune obtient la 2ème fleur au palmarès 2019 
du Label des Villes et Villages Fleuris. Cette récompense atteste de votre engagement pour la 
promotion et la valorisation de votre commune et c’est aussi une reconnaissance du savoir-faire de 
vos agents. Nous vous demandons d’être notre intermédiaire auprès de votre équipe municipale et 
des employés communaux pour leur transmettre nos félicitations et nos encouragements. 

Vous savez que les critères d’évaluation ont évolué pour tenir compte du développement durable, de 
la gestion environnementale et de la qualité de l’espace public. Bien sûr, le patrimoine végétal et le 
fleurissement tiennent toujours une part importante dans l’évaluation. 
Le jury, lors de sa visite vous a indiqué quelques pistes d’amélioration et vous a donné des conseils 
pour évoluer. Nous vous invitons à les suivre car il s’agit d’une aide pour progresser. Vous trouverez ci-
joint le rapport de la visite du jury. 

En embellissant votre commune, vous contribuez à rendre notre région attractive et agréable et nous 
vous remercions pour votre participation. Il y a une progression nette et régulièrement de 
l’embellissement des communes de la région Centre-Val de Loire puisque le jury régional a décerné, en 
2019, treize nouvelles accessions à une première fleur. 

La remise des prix au Conseil Régional aura lieu le Jeudi 14 Novembre à 14h00. Vous recevrez 
prochainement une invitation officielle. 

En vous renouvelant nos félicitations, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos meilleures 
salutations. 

 
 
 
 
 
 
  Roland-Marie MARCERON   Martine SALMON 

Président de l’ARF Centre    Présidente du Jury Régional


