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                                                           Aux Communes de Haute-Loire  
 

                                                                                         Au Puy en Velay, le jeudi 6 mai 2021  
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                           
Madame le Maire, Monsieur le Maire,  
 
La crise sanitaire touche toujours notre Pays et conduit ainsi à une situation exceptionnelle qui 
impacte chaque commune de notre Département.  
Naturellement, les communes qui participent au Concours des Villes et Villages Fleuris sont 
concernées.  
 
Cette situation particulière a certainement eu pour effet de mobiliser vos équipes d’élus et vos 
services techniques pour assurer prioritairement la sécurité de vos concitoyens. On peut donc 
légitimement penser que les actions de fleurissement que vous aviez prévues non pas pu toutes 
être réalisées. 
 
Dans le même temps, au vu du contexte sanitaire et des obligations qu’il impose, il est difficile 
d’organiser les déplacements du jury Départemental cette année dans des conditions de sécurité 
sanitaires optimales. 
 
C’est pourquoi, nous sommes contraints et nous le regrettons sincèrement, d’annuler l’édition 
2021 du Concours des Villes et des Village Fleuris. 
 
Ceci relève d’une situation exceptionnelle et d’ores et déjà nous nous projetons vers l’édition 
2022.  
A cet effet, vous trouverez ci-joint la nouvelle grille d’évaluation du Concours des Villes et Villages 
Fleuris reprenant les critères requis qui concernent principalement : 

➢ La démarche globale de valorisation communale par le végétal et de fleurissement. 
➢ Les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès de la population, des 

touristes et des acteurs pouvant être concernés. 
➢ La présentation du patrimoine végétal et du fleurissement. Les modes de gestion mis en 

place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources naturelles et la 
biodiversité.  

➢ Les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics 
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...). 

➢ La cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux 
de la commune. 

  

mailto:contact@auvergnevacances.com


 
MAISON DU TOURISME DE HAUTE-LOIRE  
Hôtel du Département – 1 Place Monseigneur de Galard – 43000 LE PUY-EN-VELAY 
contact@auvergnevacances.com – Tel : 04 71 07 41 50  

 

 

 
 La Maison du Tourisme  (Muriel ROIRON, Chargée de mission Label Villes et Villages Fleuris, 
mroiron@auvergnevacances.com 04.71.07.41.50) reste naturellement à votre disposition pour 
toute information et vous accompagner dans les actions que vous pourrez, néanmoins, mettre en 
œuvre cette année. 
 
Le fleurissement de nos villes et villages contribue à les rendre attractifs pour les habitants et les 
touristes, il est donc naturel que nous soyons à vos côtés dans ces moments délicats et complexes. 
 
Nous vous prions de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, à l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs 
                           
                                                                    

                   
 

               Daniel VINCENT                                                   Marie-Agnès PETIT      
   Directeur                                                                  Présidente   
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