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t/illes et Villages

Le Conseil Régional, le Comité Régional du Tourisme et le lury Régional de
Fleurissement ont le plaisir de vous présenter le Palmarès 20L2 du 53ème

Concours des Vitles et Villages Fleuris où sont à l'honneur les 448 communes
champardennaises labellisées 1 à 4 Fleurs ainsi que les lauréats des prix spéciaux.

Cette année, 6 nouvelles communes viennent rejoindre celles déjà primées prouvant
une fois encore que notre région demeure une terre d'excellence florale et paysagère.

Depuis quelques années, les impacts du fleurissement sont bien perçus. Oeuvrant pour
la préservation du patrimoine paysager et végétal, l'amélioration du cadre de vie et
l'aménagement et le développement durable du territoire, le label << Villes et Villages
Fleuris >> participe pleinement à l'attractivité et à la valorisation des communes et de la région.

De plus, grâce au plan de formation mis en place par le Comité Régional du Tourisme à
destination des élus, personnel communal et bénévoles, de nombreux efforts ont
été réalisés par les communes en matière d'aménagement et d'embellissement.

Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles des communes ainsi que les membres
du Jury Régional pour leur enthousiasme et le travail apporté à la valorisation de cet
embellissement.

Régine PILLIERE
Conseillère Régionale

Vice-Présidente du Comité Régional du Tourisme
Présidente du Jury Régional de Fleurissement
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BAZANCOURT (Marne) 1 940 h
HAYBES (Ardennes) 2 078 h
IUNIVILLE (Ardennes) 844 h

AIGLEMONT (Ardennes) L 729 h
AIX-EN-OTHE (Aube) 2 L32h
ARC-EN-BARROIS (Haute-Marne) 902 h

ARCIS-SUR-AUBE (Aube) 2 993 h
AUXON (Aube) 927 h
AVENAY-VAL-D'OR (Marne) 886 h
AVIZE (Marne) 1 619 h
AY-CHAMPAGNE (Marne) 4 315 h

BALAN (Ardennes) 1 610 h
BARBY (Ardennes) 371 h
BAR-LES-BUZANCY (Ardennes) 98 h
BAR-SUR-AUBE (Aube) 5 510 h
BAR-SUR-SEINE (Aube) 3 476 h
BAYARD-SUR-MARNE (Haute-Marne) 1 518 h
BAYEL (Aube) 860 h

$ BAZEILLES (Ardennes) 1 879 h I
BERULLE (Aube) 242h
BETHENY (Marne) 5 943 h
BEZANNES (Marne) 1 286 h
BINSON-ET-ORQUIGNY (Marne) 159 h
BLECOURT (Haute-Marne) 118 h
BOLOGNE (Haute-Marne) 1 854 h
BOURBONNE-LES-BAINS (Haute-Marne) 2 27 6 h
BREUVERY-SUR-COOLE (Marne) 200 h
BRIENNE-LE-CHATEAU (Aube) 3 336 h

CELLES-SUR-OURCE (Aube) 438 h
CHAMPGUYON (Marne) 235 h
CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes) 52 100 h
CHAïLLON-SUR-MORIN (Marne) 185 h
CHAUMONT (Haute-Marne) 23 800 h
CHEVEUGES (Ardennes) 419 h
CHOUILLY (Marne) 975 h
COMPERTRIX (Marne) 1 053 h
CONDE-SUR-MARNE (Marne) 654 h
CONGY (Marne) 273 h
COOLUS (Marne) 226 h
CORMONTREUIL (Marne) 6 238 h
COULOM M ES-I-A-MONTAGN E (Marne) 204 h
COURTISOLS (Marne) 2 590 h
CUNFIN (Aube) 199 h

DORMANS (Marne) 3 004 h
DOSCHES (Aube) 237 n
DROUPT-SAINT-BASLE (Aube) 797 h

EPERNAY (Marne) 24 800 h
ESSOYES (Aube) 650 h
ESTERNAY (Marne) 1 603 h

FAGNIERES (Marne) 4 816 h
FESTIGNY (Marne) 405 h
FISMES (Marne) 5 351 h
FONTAINE-DENIS (Marne) 258 h
FRONCLES (Haute-Marne) 1 680 h

GIFFAUMONICHAMPAUBERT (Marne) 254 h
GIVET (Ardennes) 6 949 h
GIVRY-LES-LOISY (Marne) 78 h
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