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A la une

          
Un grand merciUn grand merci  aux 12 membres du jury qui aux 12 membres du jury qui 
pendant 2 jours ont sillonné ces 19 communes pendant 2 jours ont sillonné ces 19 communes 
pour attribuer des notes selon des critères bien pour attribuer des notes selon des critères bien 
précis. précis. 

Sont ainsi notés : le fleurissement des espaces Sont ainsi notés : le fleurissement des espaces 
publics, la qualité des compositions (harmonie publics, la qualité des compositions (harmonie 
des formes et des couleurs), la diversité des des formes et des couleurs), la diversité des 
végétaux, la propreté de l’ensemble du village, végétaux, la propreté de l’ensemble du village, 
l’aménagement des lieux publics et enfin l’accueil l’aménagement des lieux publics et enfin l’accueil 
et la motivation des communes. et la motivation des communes. 

Pour le prix du développement durable, le jury Pour le prix du développement durable, le jury 
s’intéresse aux pratiques de la commune en s’intéresse aux pratiques de la commune en 
matière de produits phytosanitaires et chimiques matière de produits phytosanitaires et chimiques 
et de gestion de l’eau. Il regarde la provenance des et de gestion de l’eau. Il regarde la provenance des 
végétaux, la variété des espèces et la plantation végétaux, la variété des espèces et la plantation 
de vivaces. Enfin il est attentif à la gestion des de vivaces. Enfin il est attentif à la gestion des 
déchets verts et à la réutilisation des objets. déchets verts et à la réutilisation des objets. 

ensemble, construisons le Noyonnais de demain

APPILLY BABOEUF BEAUGIES-SOUS-BOIS BEAURAINS-LÈS-

NOYON BÉHÉRICOURT BERLANCOURT BRÉTIGNY BUSSY 

CAISNES CAMPAGNE CARLEPONT CATIGNY CRISOLLES 

C U T S  F L AV Y- L E- M E L D E U X  F R É N I C H E S  F R É TOY- L E-

CHÂTEAU GENVRY GOLANCOURT GRANDRU GUISCARD 

LARBROYE LIBERMONT MAUCOURT MONDESCOURT 

MORLINCOURT MUIRANCOURT NOYON PASSEL PLESSIS-

PATTE-D’OIE PONT-L’ÉVÊQUE PONTOISE-LES-NOYON 

PORQUERICOURT QUESMY SALENCY SEMPIGNY SERMAIZE 

SUZOY VARESNES VAUCHELLES VILLE VILLESELVE
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Un territoire fleuri !

S’il fait bon vivre sur le territoire du Pays noyonnais, c’est 
notamment grâce au fleurissement des communes.
Pour favoriser l’embellissement des communes, la Communauté 
de communes du Pays noyonnais organise un concours 
intercommunal depuis 1996. Ainsi, les villages qui contribuent, 
année après année, à parfaire le fleurissement de leurs espaces 
publics et à améliorer le cadre de vie des habitants se voient 
récompensés. 

En 2019, 19 communes ont participé au concours. 
Nous vous présentons le palmarès ici : 

Communes de moins de 325 habitants : 
- le 3e prix : Passel
- le 2e prix : Maucourt
- le 1er prix : Bussy 
 

Communes de 325 à 600 habitants :
- le 3e prix : Baboeuf
- le 2e prix : Grandrû
- le 1er prix : Genvry 

Communes de plus de 600 habitants :
- le 2e prix : Ville 
- le 1er prix : Guiscard 
 

Enfin le prix du développement durable revient à Genvry. 



Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    

Communes de moins de 
325 habitants : 

Baboeuf, 3e prix

Communes de 
325 à 600 habitants : 

Grandrû, 2e prix

Genvry, 1er prix

Bussy, 1er prix Passel, 3e prix

Communes de plus 
de 600 habitants : 

Guiscard 1er prix Ville 2e prix

Prix du développement 
durable

     Genvry

Maucourt, 2e prix
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