Communiqué - 16 juin 2021

Pesmes accueille la Commission Qualité des Plus
Beaux Villages de France®
Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021, la commune de Pesmes (Haute-Saône) accueillera la Commission Qualité de l’association Les Plus Beaux Villages de France.
L’instance en charge de la sélection des villages au sein du réseau national aura notamment à se prononcer sur les candidatures de deux villages et le réexamen
de 21 villages classés.
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Rigueur et convivialité

Qualité, Notoriété, Développement
Depuis sa création en 1982, l’association Les Plus Beaux Villages de France
a ancré sa stratégie dans ce cercle vertueux : préserver et valoriser le
patrimoine de ces lieux d’exception pour accroître leur notoriété et susciter
ainsi leur développement économique. Une triple ambition portée par les
travaux de trois Commissions techniques et partagée aujourd’hui par 159
villages. Les 2 et 3 juillet prochains, c’est donc la Commission Qualité,
instance en charge des décisions de classement et de déclassement des
villages au sein de l’association, qui se réunira à Pesmes. À son ordre du jour :
l’examen de deux candidatures au classement issues des départements de
la Drôme et du Lot-et-Garonne ainsi que le ré-examen de 21 villages classés.

Si à peine une candidature sur cinq aboutit au classement*, celui-ci, une fois acquis, ne
constitue pour autant pas une fin en soi. Chaque village est ainsi «contrôlé» en moyenne
tous les six ans, un exercice auquel le village de Pesmes s’est d’ailleurs prêté à deux
reprises depuis son classement au sein de l’association en 1990. Cette sélectivité et cette
rigueur fondent la crédibilté du label et confèrent à la Commission Qualité des Plus Beaux
Villages de France un rôle majeur. Un week-end studieux s’annonce donc à Pesmes mais nul
doute que le Maire du village, Frédérick HENNING, aura à cœur de perpétuer l’atmosphère
conviviale qui préside toujours aux rencontres des Plus Beaux Villages de France. Sous la
houlette d’Alain DI STEFANO, Président de l’association et Maire délégué de Yèvre-leChâtel (Loiret), et de Claude CENTLIVRE, Président de la Commission Qualité et Maire
d’Eguisheim (Haut-Rhin), les 25 membres de l’instance, venus de toute la France, auront le
plaisir de se retrouver pour la première fois depuis le début de la mandature.
* Processus et critères de sélection à découvrir sur www.les-plus-beaux-villages-de-france.org / Le label.

Réception-rencontre avec les personnalités et les media :
Vendredi 2 juillet à 18h30
Salle d’Honneur de l’ancienne mairie à Pesmes (au-dessus de l’Office de Tourisme)
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