CONCOURS DÉPARTEMENTAL
du fleurissement et du cadre de vie 2017
en lien avec le label « Villes et Villages Fleuris »

Photo prise à Saint-Julien-la-Geneste

Le Puy-de-Dôme compte

Le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris délègue au Conseil départemental
l’organisation du concours départemental du
fleurissement et du cadre de vie, première
étape dans la chaîne de labellisation. « Villes
et Villages Fleuris ».

50 communes
labellisées « Villes et
Villages Fleuris »
LES ENJEUX DU LABEL

BIEN-ÊTRE
DE LA PERSONNE

OFFRIR UN CADRE
DE VIE AGREABLE

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

FAVORISER
LE LIEN SOCIAL

ETRE ATTRACTIF
ET ACCUEILLANT

RESPECTER
LA NATURE ET
L’ENVIRONNEMENT

Les communes labellisées « 1 fleur » en 2016

LARODDE
277 habitants

AYDAT
2 294 habitants

SAINT-JULIEN-LA-GENESTE
139 habitants

AGENDA DU CONCOURS 2017
Date limite des
inscriptions

Passage du jury de
territoires

Passage du jury
départemental (*)

le 15 mai 2017

en juillet et en août en septembre

La grille d’évaluation
Elle prend en compte la dimension, la population et les
spécificités de la commune lors de l’évaluation du jury
départemental. Elle s’articule autour de 6 thèmes :
> Connaissance de la démarche et organisation de la
visite,
> Propreté et cadre de vie,
> Animation et promotion de la démarche,
> Patrimoine végétal et fleurissement,
> Gestion environnementale et qualité de l’espace
public,
> Analyse par espace.

La cérémonie de
remise des prix
fin d’année

En 2016,
60 communes
se sont inscrites au
concours
départemental
du fleurissement et
du cadre de vie

Pourquoi inscrire votre
commune ?
> Pour mettre en valeur les efforts entrepris
pour améliorer le cadre de vie des habitants
et participer à la valorisation touristique
de votre commune,
> Pour recevoir les conseils du jury
départemental et participer à des
actions de formation ciblées et des
journées techniques,
> Pour accéder au label « Villes et
Villages Fleuris » décerné par le jury
régional.

Témoignages...
Monsieur Pascal MICHAUX, Mairie d’Orcival (236
habitants); premier prix au concours départemental 2016.
Commune proposée par le jury départemental pour
obtenir le label « Villes et Villages Fleuris » en 2017.
« Participer au concours c’est l’occasion de fédérer
l’équipe municipale et la population sur
l’embellissement du village et l’amélioration du
cadre de vie. Cela nous a permis de jeter un regard
neuf sur notre environnement quotidien, de
rassembler les générations autour des plantations,
de nous interroger sur nos ressources naturelles
pour les économiser. C’est un formidable moyen
pour motiver les employés communaux avec
l’évaluation et les conseils réguliers du jury et
l’invitation à des formations spécifiques ».

Monsieur Jean-Claude DAURAT, Maire de Dore-l’Église
(628 habitants).
Prix de première participation réussie en 2016.
« Après de nombreuses interrogations, nous avons
décidé l'an dernier de participer au concours
départemental du fleurissement et du cadre de vie du
Puy-de-Dôme.
Nous avons apprécié les conseils promulgués par le
jury, à l'écoute des problématiques et des contraintes
propres aux petites communes. Cette expérience est
motivante. Elle nous encourage à progresser afin
d'améliorer, à notre échelle, le cadre de vie de notre
bourg, ainsi qu'à réfléchir à des solutions alternatives
pour le fleurissement et l'entretien de nos espaces
verts. »

Monsieur René POUMEROL, Maire de
Saint-Julien-la-Geneste (139 habitants).
Commune labellisée « 1 fleur» en 2016.
« Suite au programme d’aménagement de
bourg de notre commune de Saint-Julien-laGeneste (133 habitants) nous avons envisagé
comme suite logique de notre action son
embellissement et sa valorisation. Nous avons alors
franchi le cap de l’inscription au Fleurissement et
Cadre de Vie Départemental des Villages Fleuris (2012)
Conscients de la faiblesse de nos moyens financiers,
mais aussi des potentialités de notre espace rural et
de l’imagination novatrice de notre ouvrier communal,
nous nous sommes lancés dans « l’aventure ». Elle
allait nous permettre d’être le fil conducteur du
renforcement de nos points forts (espaces naturels,
fontaines, arbres remarquables), et de notre
patrimoine historique (site casadéen et site de la
Résistance)
Cette valorisation, accompagnée de plantations
rustiques et de vivaces, ont provoqué un surcroit
d’intérêt chez nos habitants et de soins à leurs
propriétés.
De
plus
le
moyen
d’intégrer
qualitativement l’entretien et les aménagements
extérieurs de nos gites ruraux communaux pour la plus
grande satisfaction de nos touristes.
Une série de récompenses départementales ont
jalonné notre parcours et en 2016 la proposition de la
Première Fleur à titre régional.
Alors pourquoi pas vous ? »

(*) pour les communes sélectionnées à l’issue du premier passage

Répartition des communes
engagées dans la démarche
du label « Villes et Villages
Fleuris »






communes inscrites au concours
communes 1 fleur
communes 2 fleurs
communes 3 fleurs

Liste des communes engagées en 2016
COMMUNES LABELLISÉES




























AMBERT - 3 fleurs
ARDES SUR COUZE - 1 fleur
AUBIERE - 2 fleurs
AULNAT - 1 fleur
AYDAT - 1 fleur
BEAUMONT - 1 fleur
BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE 1 fleur
BIOLLET - 1 fleur
BLANZAT - 1 fleur
BRASSAC-LES-MINES - 1 fleur
CEBAZAT - 3 fleurs
CHAMALIERES - 3 fleurs
CHAMPEIX - 1 fleur
CHAPPES - 1 fleur
CHATELDON - 1 fleur
CHATEL-GUYON - 3 fleurs
CHAVAROUX - 2 fleurs
CLERMONT-FERRAND - 3
fleurs
COURNON-D'AUVERGNE - 3
fleurs
COURPIERE - 1 fleur
ENNEZAT - 1 fleur
ENTRAIGUES - 1 fleur
ENVAL - 1 fleur
ISSOIRE - 3 fleurs
JOSERAND - 1 fleur
LA BOURBOULE - 3 fleurs


























LARODDE - 1 fleur
LEMPDES - 2 fleurs
LES-ANCIZES-COMPS - 1 fleur
LES-MARTRES-DE-VEYRE - 2
fleurs
MARSAT - 2 fleurs
MIREMONT - 2 fleurs
MONTPEYROUX - 1 fleur
MURAT-LE-QUAIRE - 2 fleurs
MUROL - 1 fleur
PESCHADOIRES - 1 fleur
PONT-DU-CHÂTEAU - 3 fleurs
PUY-GUILLAUME - 1 fleur
RIOM - 3 fleurs
ROYAT - 3 fleurs
SAINT-ELOY-LES-MINES - 2
fleurs
SAINT-GEORGES-DE-MONS 2 fleurs
SAINT-JULIEN-LA-GENESTE 1 fleur
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 1 fleur
SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE
- 1 fleur
SAYAT - 2 fleurs
SINGLES - 1 fleur
THIERS - 2 fleurs
VIC-LE-COMTE - 2 fleurs
VOLVIC - 2 fleurs

COMMUNES INSCRITES AU
CONCOURS DEPARTEMENTAL
DU FLEURISSEMENT ET DU
CADRE DE VIE




























AIX-LA-FAYETTE
ARTONNE
AUGNAT
BEAUREGARD VENDON
CHAMBARON-SUR-MORGE
CHANAT-LA-MOUTEYRE
CHAPTUZAT
CHATEAUNEUF-LES-BAINS
CLERLANDE
DAVAYAT
DORE-L'EGLISE
GERZAT
GIAT
GIMEAUX
LA MONNERIE-LE-MONTEL
LA ROCHE-BLANCHE
LA SAUVETAT
LE CREST
LE QUARTIER
MALINTRAT
MANZAT
MOZAC
NONETTE-ORSONNETTE
NOVACELLES
OLLIERGUES
ORCINES





























ORCIVAL
PERIGNAT-LES-SARLIEVE
PIONSAT
REIGNAT
RIS
ROCHE-D'AGOUX
SAINT-DIER-D'AUVERGNE
SAINT-GENES-DU-RETZ
SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER
SAINT-GERVAISD'AUVERGNE
SAINT-JULIEN-DE-COPPEL
SAINT-MAIGNER
SAINT-MAURICE-PRESPIONSAT
SAINT-NECTAIRE
SAINT-OURS
SAINT-PIERRE-ROCHE
SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS
SAINT-SATURNIN
SAUVESSANGES
TAUVES
THURET
VARENNES-SUR-MORGE
VENSAT
VERTOLAYE
VEYRE-MONTON
VIRLET
VIVEROLS

