
REGLEMENT DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

2018

Article 1er     : objet du concours
Le syndicat d'Initiatives organise cette année le concours des maisons fleuries ouvert à tous les
habitants de La Roche Blanche, propriétaires ou locataires, et a pour objectif de récompenser les
actions menées en faveur de :

-  l’embellissement  et  du  fleurissement  des  jardins  d’agrément,  façades,  balcons,
terrasses, ...
Cela contribue à renforcer la qualité du cadre de vie en étant complémentaire aux efforts entrepris
par la commune dans ce domaine.
Il est précisé que le terme « fleuris » ne se rapporte pas exclusivement aux fleurs, mais il prend en
compte  également  les  arbustes  et  autres  plantes  vertes  qui  pourraient  être  utilisés  pour  la
décoration florale concernée.

Article 2     : modalités d'inscription
Tous les habitants de la commune excepté les membres du jury sont automatiquement inscrits au
concours, qui est gratuit.
Pour  éviter  un  éventuel  oubli,  les  habitants  peuvent  quand  même  s’inscrire  par  email  à
si.larocheblanche@gmail.com, ou par téléphone au 0676748566.

Article 3     : photos
Le  Syndicat  d’Initiatives  devra  demander  l’autorisation  aux  participants  d’utiliser  sur  tous  les
supports de communication  les photos des jardins prises dans le cadre de ce concours y compris
celles prises lors de la remise des prix.

Article 4     : Catégories du concours
Les catégories retenus pour cette année sont :

- 1ère catégorie :  « Maison avec jardin, visible de la rue »
- 2ème catégorie :  « Balcon ou terrasse visible de la rue »

Article 5     : Critères de jugement et de notation
Pour les 2 catégories, le jugement s’effectuera depuis le domaine public.
Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants :

- aspect général et environnement (ampleur du fleurissement)
- diversité de la palette végétale
- propreté et entretien du site

Article 6     : Composition du jury
Le jury est composé des membres du syndicat d’initiatives. 
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Article 7     : Déroulement du concours
La visite du jury aura lieu en mai, juin et juillet sans date précise.

Article 8     : Remise des prix
La  remise  des  prix  se  fera  lors  des  vœux  du  maire  en  janvier  prochain.  Les  lauréats  seront
personnellement  informés  par  courrier  de  la  date  de  remise  officielle  des  prix.  Durant  cette
cérémonie, le classement sera annoncé.
Le jury se réservera le droit d’attribuer ou non un prix d’originalité dans chaque catégorie.
La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal et pourra être mis dans la presse
locale.

Article 9     : Hors concours
Les lauréats distingués deux années consécutives à la première place seront « hors concours »
pendant 1 an.

Article 10     : Engagement des participants
L’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent
règlement, ainsi que les décisions prises par le jury.

Article 11 : Modifications du présent règlement
Le Syndicat d'Initiatives se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition
du concours.
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