
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
DES MAISONS ET/OU JARDINS FLEURIS 

Article 1 : Objet du Concours des Maisons et/ou Jardins Fleuris 

Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l'environnement et du cadre de 
vie. Il a pour objectif de favoriser le fleurissement de la commune de Saint-Félix, 
afin d'offrir un cadre de vie plus agréable. Il est ouvert à tous les résident(e)s Saint 
Féliciens. 

Article 2 : Inscription 

Ce concours libre et gratuit, est ouvert à tous les habitants de la commune. Chacun 
peut s'inscrire en retournant à la Mairie le bulletin d'inscription. 
La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 30 mai, si le nombre 
d'inscrit(e)s se révèlent insuffisant, la municipalité se réserve le droit d'annuler le 
concours. 

Article 3: Critères de sélection 

Les éléments d'appréciation pris en compte pour la notation sont les suivants : 

Chaque critère sera évalué de la manière suivante : 

Critère 

Vue d'ensemble 

Arbres, pelouses 

Arbustes, fleurs 

Supports de culture 

Associations 
végétales 

Détails du critère 
Entretien, aspect 
général, propreté 
Répartition 
harmonieuse, aspect 
esthétique, variété 
Quantité, variété, 
diversité, harmonie 
des couleurs et des 
formes 
Adaptation des 
contenants au balcon, 
à la façade, paillage 
Utilisation judicieuse 
(vivaces, plantes 
locales...) 

- La qualité de la floraison : aspect esthétique ; 
harmonie des formes, couleurs et volumes. 
- La quantité du fleurissement : aspect 
technique ; nombre de végétaux utilisés en 
rapport avec la taille du jardin ou de la façade. 
- La propreté et les efforts faits en matière 
d'environnement immédiat. 
- La recherche faite en matière d'associations 
végétales. 



Article 4 : Composition du Jury 

Le Jury est composé de membres du C.C.A.S, . Le Jury effectuera un passage 
entre le 21 juin et le 26 juin. Les membres du C,C,A,S ainsi que les élus 
Municipaux ne pourront pas participer au concours. 

Article 5 : Résultats et remise des prix 

Le classement sera annoncé dans le bulletin municipal. 
La remise des prix du concours sera organisée par la municipalité, une date sera 
communiquée ultérieurement. 

Article 6 : Acceptation du règlement du Concours 

Les SaintFéliciens inscrit(e)s au concours communal des Maisons et/ou Jardins 
Fleuris acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les décisions prises 
par le Jury. 

Il s'agit d'un concours convivial, qui permettra en participant au fleurissement d'améliorer 
l'esthétique de notre commune et cela pour le plaisir de tous. 

r-K , 

X Bulletin d'inscription au concours | 
des Maisons et/ou Jardins Fleuris 2021 j 

J Nom: Prénom : j 

I Adresse de la maison et/ ou du jardin : | 

I N* de téléphone : ! 

Coupon-réponse à remettre à l'accueil de la mairie avant le dimanche 30 mai 


