
 

FICHE DE CANDIDATURE 2017 
CONCOURS DES MAISONS ET FERMES FLEURIES 

(PARTICULIERS) 

Je vous prie de trouver ci-après la candidature de la commune pour le concours des particuliers au niveau 
départemental à la 59ème campagne de fleurissement. 

Fait à_________________________ le __________________________ 

Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif  
des organisateurs du label Villes et Villages Fleuris. 

A ADRESSER AVANT LE 15 MAI 2017 
Haute-Vienne Tourisme 

Raphaël CANDEL-ESCOBAR 
17 Bis, boulevard Georges Périn - 87000 LIMOGES 
Tél. direct : 05 55 79 88 90 – Fax. : 05 55 79 79 47 

Courriel : rcandelescobar@cdt87.com 

 

Mairie 
Nom de la commune :        
Adresse :          

          Code Postal :     
          Tél :            

Télécopie :          
Courriel :          

• Nom du Maire :             
• Nom du responsable en charge des espaces verts :       
• Nom du responsable des espaces  verts :          
• Nom du responsable associatif :           

Tél. :      Portable :      Courriel :       
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Le Maire 
Signature

Le règlement est téléchargeable à partir du site Internet : 
www.villes-et-villages-fleuris.com 

(http://www.villes-et-villages-fleuris.com/-le-reglement-du-label_37.html) 

http://www.villes-et-villages-fleuris.com/-le-reglement-du-label_37.html
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/-le-reglement-du-label_37.html


Informations générales : 
Population (dernier recensement INSEE) :           
Surface du territoire communal :            

Avez-vous organisé un concours des maisons et fermes fleuries en 2016 ? 

Organisez-vous un concours des maisons et fermes fleuries en 2017 ? 

Les objectifs :  

Description des principaux objectifs de la démarche des Maisons et Fermes Fleuries (amélioration de l’accueil, 
développement touristique, qualité de vie, lien social…) :        
              

              
               

La stratégie : 

• La démarche de valorisation (intégration du concours des maisons et fermes fleuries dans le projet 
communal) :             
             

              
• La communication et l’animation : 

- La commune organise-t-elle des événements sur la thématique jardin ? Oui  ¨  Non  ¨ 

- La commune communique-t-elle sur son patrimoine paysager ?   Oui  ¨  Non  ¨ 
- Si oui, de quelle manière ?            
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Pour trouver des informations sur l’organisation du concours communal : 
http://pro.tourisme-hautevienne.com/espace-pro/le-fleurissement/

OUI

OUI

NON

NON


