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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS 2019 DES VILLES, VILLAGES 
ET MAISONS FLEURIS DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
La cérémonie de remise des prix du concours 2019 des Villes, Villages et Maisons Fleuris de 
Saône-et-Loire aura lieu samedi 1er février 2020 à 14h15 à Montceau-les-Mines à 
l’Embarcadère, place des Droits de l’Homme. Cet événement, placé cette année sous le signe 
des 60 ans du label « Villes et Villages Fleuris », est l’occasion pour le Département de 
récompenser les efforts de valorisation et d’amélioration de la qualité de vie des communes 
de Saône-et-Loire. 

Environ 700 participants (représentants des communes et particuliers) sont appelés à se 
réunir samedi 1er février 2020 à Montceau-les-Mines pour la cérémonie de remise des prix du 
concours  départemental 2019 des Villes, Villages et Maisons Fleuris de Saône-et-Loire.  

André ACCARY, président du Conseil Départemental, Arnaud DURIX, président de l’agence 
touristique Destination Saône & Loire, Elisabeth ROBLOT, vice-Présidente en charge du 
tourisme et de l’attractivité du territoire et Marie-Claude JARROT, maire de Montceau-les-
Mines attribueront leurs récompenses aux communes et maisons fleuries primés :  

56 communes Label Villes et Villages Fleuris, le label national de la qualité de vie 

  4 communes labellisées 4 fleurs  
  12 communes labellisées 3 fleurs dont 2 nouvelles, Berzé-la-Ville et Bourbon-Lancy 
  17 communes labellisées 2 fleurs  
  23 communes labellisées 1 fleur  
  63 particuliers ont été primés 
  7 écoles lauréates 

 
Au cours de la remise des prix, les enfants de 7 écoles participantes au concours des Petits 
Jardiniers recevront leur diplôme ainsi que divers lots. 

La Saône-et-Loire est investie dans cette démarche menée dans une optique de préservation 
de la biodiversité et d’amélioration du cadre de vie depuis plus de 30 ans. Lors de la 
cérémonie, 73 prix seront remis aux communes dont certains spécifiques au 60ème 
anniversaire du label. En 2019, 105 communes ont participé au concours de Villes et Villages 
Fleuris qui incite chaque année les collectivités à poursuivre la valorisation et l’attractivité 
territoriale auprès des touristes, des citoyens et des entreprises.  

 

 

Contact mission « Villes et Villages Fleuris » :  

Nathalie BONNETAIN – 03 85 21 02 21 – n.bonnetain@adt71.com  
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