Paris, le 23 novembre 2020

Monsieur le Maire,
J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et Villages Fleuris a décidé de
confirmer le label « Quatre Fleurs » à la commune de Luze.
Le jury national a été très bien accueilli par une délégation investie à vos côtés dans la
démarche de labellisation qui constitue pour la commune un facteur d’attractivité.
Luze est un village authentique situé dans un environnement verdoyant et naturel où la
stratégie d’embellissement par le végétal est bien mise en œuvre.
Commune accueillante, l’espace public est valorisé par une trame verte et fleuri bien gérée. Les
plantes vivaces, annuelles et les arbustes s’entremêlent pour offrir un bel accompagnement
paysager tout au long de l’année. Les massifs de pleine terre sont privilégiés et accompagnent
notamment les bordures de voirie.
Votre gestion globale est respectueuse de l’environnement (désherbage manuel, éclairage
LED, etc.) et la ressource en eau est préservée : arrosage manuel, récupération des eaux
pluviales, noues. Le cimetière bénéficie par ailleurs d’un entretien naturel de qualité.
La commune dispose d’un joli patrimoine historique : ponts, fontaines, etc. ; le jury vous invite
à rénover le pavage ancien de la fontaine située en bas du village afin de valoriser ce site.
Les habitants sont très impliqués dans la mise en valeur de leur village. Ainsi, plusieurs
associations participent au dynamisme de la commune et un site internet bien géré vous
permet également d’assurer la promotion de Luze.
Le jury a apprécié la découverte du verger conservatoire géré par l’association « Les Chouettes
Vergers Luzois ».
Le travail accompli par les différentes générations de bénévoles, les élus et les agents est à
souligner, Luze peut arborer fièrement son label « 4 Fleur », gage d’un environnement soigné
et d’un cadre de vie agréable.
Avec toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma
considération distinguée.
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