
Voici le compte-rendu que le jury des villes et villages fleuris nous a envoyé en juillet 2021 suite à sa 
visite du 27 juillet 2020. 

 
 

Commune : LASSERAN 
Date : Visite du 27 juillet 2020 
Synthèse du jury 
 

1. Motivation pour l’engagement dans le concours VVF, stratégie 
d’aménagement, de fleurissement et de gestion 

Le jury a été accueilli par Monsieur le maire, un élu et une nouvelle élue en charge de la 
communication. Ils nous ont remis un dossier très étoffé avec le compte rendu 2019 et ce 
qui a pu être réalisé ou non depuis notre dernier passage, des articles de journaux, un 
dossier photos des diverses animations réalisées… 

Le jury a donc pu constater la synergie et la dynamique constante qu’il y a sur la commune 
tout au long l’année.  
2. Animation et actions de sensibilisation vers différents publics 

• Toujours de nombreuses animations autour du patrimoine et de la culture et surtout 

autour du thème de la « Paix ». 

• Beaucoup de choses sont réalisées avec les associations locales, l’école mais aussi avec le 

SM3V pour la mise en œuvre de la charte « Objectifs Zéro Phyto » de la FREDON. 

• Ayant déjà beaucoup de signalétiques, la commune va quand même se doter d’un 
panneau d’interprétation des paysages qui sera mis en place par l’Office du Tourisme. 

3. Végétal : arbres, arbustes, plantes grimpantes, pelouses, prairies, 
couvre sols, plantes mellifères/nectarifères/messicoles, fleurissement 
(choix, diversité, harmonie, gestion…) 
• Végétation bien entretenue et variée 
• Poursuite du « Verger des enfants » 
• Réalisation de la végétalisation de l’enrochement sous la salle des fêtes 
• Identification et repérage des arbres remarquables sur le PR12 

Pistes d’amélioration :  
• Mettre en valeur ce riche patrimoine végétal du PR 
• Enlever l’arbre mort sur l’aire de jeux 
• Pour le jardin de la Paix, choisir des végétaux de genre suivant : 
Salicaire, Menthe aquatique ou suave, Iris des Marais, Guimauve officinale, Carex pendula, 
Lycope d’Europe, Eupatoire… 



• Contacter Lionel Gire pour éventuellement introduire des plantes messicoles avec la 
marque « Végétal local » Lionel Gire – Semence Nature – 4 bis rue des Isards 65200 Bagneres 
de Bigorre - 06 10 45 55 64 – 09 72 10 66 00 

4. Actions envers la biodiversité, des ressources naturelles (faune, flore, 
eau, sol, déchets, énergie…) 
• La commune a décidé, en juillet 2020, d’adhérer à la charte « Objectifs Zéro Phyto » de la 
FREDON avec l’implication du SM3V qui gère l’entretien de certains espaces de la commune 
• Au niveau du jardin de la Paix, il peut être observé des tritons, des têtards et une jeune fille 
du village a mis en place un hôtel à insectes 
• Grâce au « Budget participatif », la commune a pu se doter d’un nichoir à chevêches  
• La commune a la volonté de conserver la végétation spontanée en haut des talus des bords 
de routes communales 

5. Valorisation du patrimoine (bâti, paysage, historique…) 
• Beaucoup de patrimoine est mis en valeur dans le village et la campagne environnante : 
des bâtiments, des sources, des lavoirs et même le végétal…. 
• Présentation de la maquette de la future table de lecture du paysage qui sera mis en place 
par l’Office du Tourisme prochainement 

Pistes d’amélioration : 
• Mettre en valeur le recensement des arbres remarquables sur le PR12 

6. Espaces publics (aménagement, gestion affichage, mobilier urbain, 
voirie, propreté, accessibilité…) 
• Le jardin de la Paix a été réalisé et il ne reste seulement que quelques plantations à faire 
pour le finaliser 
• Plantations dans la cour de l’école avec la participation des enfants 
• Mise en accessibilité PMR des toilettes publiques 
• Commencement d’un parcours VTT avec la participation de jeunes 
• Signalétique des hameaux sur les chemins avec des panneaux bois qu’il est possible de 
personnaliser si les habitants le souhaitent 
• Village très propre et très bien entretenu 
 

Impression générale 
Le jury a apprécié l’accueil et la dynamique qui règne sur cette commune toujours pleine 
d’idées. Il félicite l’ensemble des acteurs pour leur travail et les remercie encore pour 
l’accueil qu’ils ont réservé aux membres du jury présents. 
Ils souhaitent une bonne continuation à la commune dans tous les projets qui ont été 
engagés. 
 
 
Depuis, la table paysagère a été mise en place, le parcours-santé et le circuit VTT ont été inaugurés 
ainsi que le lavoir qui s’est doté d’une toute nouvelle toiture. 
Nous continuons à entretenir et à embellir les espaces verts de la commune et nous avons encore 
d’autres projets pour améliorer l’environnement de notre village. 

Nous attendons avec impatience le compte-rendu du Jury pour leur visite du 12 juillet 2021…  


