
CONCOURS DE MAISONS  ET JARDINS FLEURIS 2019

- REGLEMENT -   

Le Concours de Maisons et Jardins Fleuris est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune après
inscription en mairie.

Ce concours est basé essentiellement sur la qualité de la décoration florale. Il tient compte, lorsqu’il
s’agit d’une maison individuelle, du fleurissement et de l’aménagement des abords qui doivent être, dans
tous les cas, visibles de la rue ou de la route. 

Il tient compte également de tout ce qui pourrait offenser le regard : façades délabrées ou sales, portes,
fenêtres ou clôtures mal entretenues.

Les critères de notation retenus par le jury seront donc la qualité des végétaux, le choix des coloris, la qualité
de l’entretien, la diversité et l’originalité des végétaux.

Le concours est organisé par la Commission des Fêtes de Sainghin-en-Weppes.
Des visites sont programmées par le jury.
L’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du règlement, ainsi

que les décisions prises par le jury.

La programmation des résultats et la remise des récompenses auront lieu le 7 septembre à 10h, salle Jean
Descamps.

Suivra un verre de l’amitié offert par la municipalité.

Chaque participant aura un lot. Les lots sont offerts par la municipalité.
Les photos des maisons des participants au concours seront exposées le jour de la remise des prix. Si

vous ne désirez pas que votre habitation soit sur les photos, veuillez nous en avertir lors de l’inscription.

Mme Isabelle PARMENTIER
Conseillère Municipale déléguée aux Fêtes .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription  -  Concours de maisons et jardins fleuris - 2019

Retournez le coupon réponse avant le 29 juin 2019 en mairie.

Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………….....................………

Adresse :……………………………………………………………………………....................……………

…………………………………………………………………………………....................………………...

Tél. : ….......................................................................   Mail : ….....................................................................

Déclare avoir pris note du règlement et l’accepter, et participe au concours de maisons et jardins fleuris pour
l’année 2019

Signature
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