
 

RÈGLEMENT 
CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES 

 

 

Préambule 

Le concours communal des Maisons Fleuries est une reconnaissance par la commune des actions 

menées par les habitants en matière de fleurissement et d’embellissement du cadre de vie. 

 

Article 1 : modalités d’inscription 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants et commerçants de la Ville. 

Toute personne souhaitant y participer devra s’inscrire à la Mairie ou par courriel : 

accueilmairie@saintjeanleblanc.com. 

 

Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la ville. 

Le présent règlement est tenu à disposition des inscrits en Mairie. 

 

La date limite d’inscription est fixée au 3ème vendredi du mois de juin. 

Une seule inscription par famille. 

 

Article 2 : photos 

Les participants autorise la Ville à utiliser sur les tous les supports de communication municipaux, les 

photos prises dans le cadre de ce concours, y compris celles prises lors de la remise des prix. 

 

Article 3 : catégories du concours 

Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : 

 

- Catégorie 1 : Maison avec jardin 

- Catégorie 2 : Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses 

- Catégorie 3 : Logement collectif : fenêtre, murs, balcons 

- Catégorie 4 : Entreprise, commerce, hôtel, café avec ou sans jardin 

 

Le fleurissement doit être visible de la voie publique. 

 

Article 4 : jury 

Le jury est composé de membres du conseil municipal, d’agents communaux et de bénévoles.  

 

Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours. 

 

Le passage du jury aura lieu la 1ère quinzaine de juillet sans date précise. 

Il sera confirmé à l’aide d’un coupon déposé dans la boîte aux lettres par le jury. 
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Les membres du jury ne pénétreront pas dans les propriétés : seule pourra être prise en compte pour 

la note du concours le fleurissement visible de la rue.  

 

Article 5 : notation 

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

- Aspect général et environnement (ampleur du fleurissement) 

- Diversité de la palette végétale 

- Ouverture du jardin sur l’espace public, intégration à son environnement 

- Intégration des principes de développement durable (emploi de variétés peu gourmandes en 

eau, non arrosage des pelouses, récupération des eaux de pluie, etc.) 

- Propreté et entretien du site 

 

Article 6 : prix 

Tous les participants seront récompensés. 

 

Pour les plus belles réalisations, 12 prix seront attribués : 

 

- Catégorie 1 : Maison avec jardin = 3 prix 

- Catégorie 2 : Maison individuelle : fenêtres, murs, balcons, terrasses = 3 prix 

- Catégorie 3 : Logement collectif : fenêtre, murs, balcons = 3 prix 

- Catégorie 4 : Entreprise, commerce, hôtel, café avec ou sans jardin = 3 prix 

 

Le jury se réservera le droit d’attribuer ou non un prix d’originalité dans chaque catégorie. 

 

Le nombre de prix attribués pourra être revu à la baisse si le nombre de candidats inscrits au concours 

est jugé insuffisant. 

 

La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal et pourra être mis dans la presse locale. 

La remise des prix aura lieu lors d’une réception dont la date et les modalités restent à définir. Ces 

dernières vous seront communiquées. 

 
Tous les participants seront conviés pour la remise des prix où des lots seront remis aux lauréats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


