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la cérémonie de remise des prix du concours

actualités du jury régional

des villes, villages et maisons fleuris 2020

auvergne rhône-alpes

En raison du reconfinement courant avril la traditionnelle
Cérémonie de remise des Prix du Concours Départemental des
Villes, Villages et Maisons fleuris 2020 prévue Samedi 10 Avril
au Parc des Expositions de Chambéry a été annulée.
Votre commune est primée
au Concours Départemental des Villes,
Villages et Maison fleuris 2020, nous vous félicitons.

Conscient du patrimoine exceptionnel qu’offre le Département
de la Savoie et de l’importance de sa mise en valeur,
NATURALIS•CIMELAK s’engage aux côtés de
l’Agence Alpine des Territoires pour soutenir et accompagner
les 7 communes lauréates du Concours départemental
des villes, villages et maisons fleuris 2020.

partenaire du

CONCOURS DES VILLES, 2020
VILLAGES ET MAISONS FLEURIS
Bon à utiliser avant le 15 décembre 2021

A ce titre, NATURALIS•CIMELAK dote
les 7 communes lauréates, dont vous faites partie,
d’un bon d’achat d’une valeur de 100 euros.

Votre commune peut utiliser ce bon pour l’achat
de produits distribués par NATURALIS•CIMELAK
avant le 15 NOVEMBRE 2021

Au-delà de cette date le bon d’achat ne sera plus valable,
il est échangeable uniquement en produits présentés dans
notre catalogue qui est disponible sur simple demande.

Parc d’Activités du Charpenay
BP 12 • 69 210 LENTILLY
04 74 72 17 17 •
04 74 72 17 19
info@naturalis.fr

de

bon d’achat

100 €

offert à la commune de

Le Pont-de-Beauvoisin

Les 146 lauréats particuliers et les 7 communes primées par le
jury départemental ont reçu par voie postale un bon
d’achat et un diplôme.

Pour tout renseignement sur le Concours Départemantal des Villes, Villages et Maisons
fleuris, contactez : Catherine Agnoletto - Mission Fleurissement, Paysage et
Développement durable • 25, rue Jean Pellerin • 73000 Chambéry
04 58 34 00 16 / 06 08 86 19 65 • catherine.agnoletto@agate-territoires.fr

2020

Le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes et Auvergne-RhôneAlpes Tourisme ont convié l’ensemble
du réseau à la journée régionale des
Villes et Villages Fleuris qui s’est
déroulée en webséminaire le 3 mars
2021.

CONCOURS DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS
catégorie 2

Le Département et Agate tiennent à féliciter les
lauréats du Concours 2020 qui ont largement
contribué à l’embellissement du cadre de vie des
habitants et à l’accueil des visiteurs.

HABITATIONS AVEC DECOR FLORAL SUR LA VOIE PUBLIQUE
CONCOURS PLAINE

Robert Abba
La-Tour-en-Maurienne
Président du conseil
départemental de la Savoie

Hervé Gaymard

Président du Jury du concours Départemental
des Villes, villages et maisons fleuris

Guy Sevessand

185 personnes se sont inscrites à ce
rendez-vous qui a été l’occasion de
maintenir le lien avec les communes
labellisées et les partenaires régionaux,
en l’absence de la Cérémonie de
remise du Label en 2021.

lancement de la campagne départementale 2021
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES,
VILLAGES ET MAISONS FLEURIS

2021
BULLETIN D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS MAIRIE
Nom de la commune :
Arrondissement :

Chambéry

Albertville

Saint-Jean-de-Maurienne

Canton :
Nom et prénom du Maire :
Adresse de la Mairie :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel Mairie :

RENSEIGNEMENTS ESPACES VERTS
Nom et prénom de l’adjoint chargé des Espaces verts :
Nom et prénom du responsable du service :
Adresse du service :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel du responsable :

INSCRIPTION AU CONCOURS
Population de la commune au dernier recensement :

habitants

Commune de 0 à 999 habitants

inscription : 60 €

Commune de 1.000 à 3999 habitants

inscription : 75 €

Commune de + 4.000 habitants

inscription : 90 €

RÉGLEMENT
Mandat administratif
Chèque bancaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La commune était-elle inscrite au concours 2020 :

Oui

Non

La commune est-elle labellisée, si oui combien de fleurs ?
La commune organise-t-elle un concours des maison fleuries :

Oui

La campagne 2021 du Concours départemental des villes,
villages et maisons fleuris est lancée. Les maires des 273
communes de Savoie ont reçu le bulletin d’inscription pour
faire acte de candidature. Les communes inscrites seront
informées mi-juin par courrier du passage des différents
jurys d’arrondissement.

Non

Cette inscription engage la commune à recevoir et à accompagner
le jury d’arrondissement lors de son passage cet été sur son territoire.
Bulletin à retourner pour le 14 MAI 2021 dernier délai à :
AGATE • 25, rue Jean Pellerin • 73000 CHAMBÉRY
ou par mail à : Catherine.agnoletto@agate-territoires.fr

Le

2021

Signature du Maire certifiant ces informations :

Nous vous espérons aussi nombreux à participer à ce Concours
pour le bien-être des habitants et des touristes qui visiteront notre territoire cet été.

Le souhait était de proposer un
contenu d’actualité, prospectif et qui
fait écho à la fois aux enjeux et aux
tendances actuels, en lien avec les
critères du label national des villes
et villages fleuris et la stratégie de
tourisme bienveillant d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme.
► replay du webséminaire

LES CANDIDATURES RÉGIONALES 2021
Le jury régional Auvergne Rhône-Alpes se déplacera en Savoie
les 7 et 8 septembre prochain. Au programme :
• La candidature de la commune de BARBY pour accéder à la 3ème fleur.
•Les Communes de VOGLANS, SAINT JEAN D’ARVEY,
MONTMELIAN, VAL CENIS et LES BELLEVILLE feront l’objet quant
à elles d’une visite de contrôle.

Agate, Agence Alpine des Territoires • Bât Évolution • 25, rue Jean Pellerin • CS 32631 •
73026 Chambéry Cedex • 04 79 68 53 00 • www.agate-territoires.fr
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les sessions de formations

du conseil national

fleurissement agate de mars 2021

des villes et
villages fleuris

Extranet du label
Le Conseil National des Villes et
Villages
Fleuris
(CNVVF)
met
à
disposition des Communes labellisées
de Savoie un accès personnalisé à :
► l’extranet du label
Cette plateforme permet de valoriser les
Communes labellisées 1, 2, 3 ou 4 Fleurs
grâce à différents services mis à votre
disposition :
• Outils de communication (charte
graphique du panneau, clip promotionnel,
film pédagogique…) ;
• Documents publiés par le CNVVF
(règlement
national,
plaquette
de
présentation du label, grille d’évaluation,
guide aux communes…) ;
• Actualités du label (newsletter, articles de
presse, synthèses d’événements…), etc.

En mars dernier, 7 sessions
de formation ont eu lieu en
présentiel, dont une pour
les agents en charge des
espaces verts de la Ville de
Montélimar.
Elles ont remporté un
succès sans précédent : en
effet, plus de 50 agents
techniques et élus ont

participé à ces formations
qui portaient, notamment,
sur
le
fleurissement
communal, le plan de
gestion différencié, la taille,
les vivaces, le fleurissement
et
le
développement
durable, ainsi que le plan de
fleurissement.
6 nouvelles sessions sont
prévues en Novembre.

► programme des sessions de Novembre

• Replay du webinaire du réseau « Villes et Villages Fleuris » qui s’est tenu le 5 mai dernier.

Dates à retenir
Les prochaines Assises du fleurissement
se tiendront le jeudi 31 mars et vendredi
1er avril 2022 à MEAUX : rendez-vous
incontournable pour les 4 463 communes
labellisées de France.
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