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Beauvais, le 3 décembre 2021

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2021
Nadège  LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise et Martine BORGOO, Vice-présidente chargée de 
l’amélioration du cadre de vie et de la protection de la nature, Présidente du Jury Départemental « Villes et
Villages Fleuris »  ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de remise des prix du concours départemental des Villes 
et Villages Fleuris 2021, le :

Mardi 7 décembre 2021
à 18 heures

Hôtel du Département
1, rue Cambry - BEAUVAIS

Depuis 1959, le concours « Villes et Villages Fleuris » est destiné à distinguer les communes et les particuliers, 
engagés dans une démarche de fleurissement des espaces publics et privés.

Pour cette édition 2021, une soixantaine de lauréats recevront le :
- Prix du concours des « Maisons fleuries » pour les particuliers dans les catégories : jardins mais aussi façades, 
balcons, fleurissement collectif et fleurissement durable ;
- Prix du concours des « Villes et villages fleuris » pour les communes dans les catégories : petit patrimoine, 
petits jardiniers, mairies fleuries, effort de fleurissement, « Villes et Villages fleuris » et communes classées au 
niveau régional.

Avec cette cérémonie « Villes et Villages Fleuris », le Conseil départemental de l’Oise récompense les initiatives 
qui contribuent au rayonnement de notre territoire, améliorent le cadre de vie des Oisiens et participent au 
développement du tourisme local.
Suite aux nouvelles mesures gouvernementale, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour toutes les Suite aux nouvelles mesures gouvernementale, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour toutes les 
personnes âgées de 12 ans et plus.personnes âgées de 12 ans et plus.


