Alençon, le 25 avril 2017

Remise des prix du 57e concours des « Villes et Villages fleuris »
et du concours des « Maisons fleuries » de l’Orne
et lancement de la Campagne 2017 « Fleurir la France »
Mardi 25 Avril 2017 à l’Hôtel du département à Alençon, Christophe de Balorre,
président du Conseil départemental de l’Orne, a remis aux communes ainsi qu’aux
e
particuliers les prix du 57 Concours des Villes et Villages Fleuris et du Concours des
Maisons Fleuries.
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux Conseillers départementaux, des
représentants de la Société d’Horticulture de l’Orne, du Syndicat des Horticulteurs et
Pépiniéristes de l’Orne, d’OTO (Offices de Tourisme de l’Orne), des membres des jurys du
Fleurissement, des maires concernés ainsi que des particuliers lauréats du Concours des
Maisons Fleuries.
Ces prix récompensent les communes labellisées « Ville Fleurie » ou « Village Fleuri », les
villes, villages et particuliers ayant participé à ces concours. La Campagne Fleurir la France
est organisée et animée par Tourisme61, service touristique du Conseil départemental.
La cérémonie 2017 a mis plus particulièrement à l’honneur la commune d’Athis-de-l’Orne
qui a reçu la Coupe Challenge pour la qualité exceptionnelle de son fleurissement et de ses
aménagements ainsi que les communes de Briouze, Condé-sur-Sarthe, Ecouché et Le
Ménil-de-Briouze qui reçoivent leur première Fleur, L’Aigle, Le Mêle-sur-Sarthe et Lonlaye
l’Abbaye qui se voient attribuer la 2 Fleur.
À l’issue de la remise des prix, une visite guidée des jardins de l’Hôtel du Département est
venue clôturer l’événement. Les participants ont pu profiter des couleurs du printemps au
travers de l’écrin végétal dont les travaux d’aménagement dans l’enceinte du Quartier
Lyautey ont porté notamment sur la réhabilitation des espaces verts avec ses nombreux
massifs, ses bosquets et ses arbres remarquables ainsi que sur la création d’un patio ou
jardin d’hiver.

Les lauréats du Palmarès 2016 :
76 communes ornaises et 52 particuliers récompensés (cf. annexes en pj)

Date limite d’inscription des inscriptions de l’édition 2017 : 15 mai
Christophe de Balorre a profité de cette remise des prix pour déclarer la Campagne de
Fleurissement 2017 ouverte, chaque mairie devant s’inscrire avant le 15 mai afin que sa
commune soit visitée en juillet par les membres du jury départemental du fleurissement.
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