
 

   

Règlement du concours municipal des maisons fleuries 2017 

 

Article1er : Objet du concours 

La commune de Sancé organise en 2017 un concours municipal des maisons fleuries ouvert 

à tous les sancéens, propriétaires ou locataires, et a pour objectif de récompenser les 

actions menées en faveur de : 

- L’embellissement et le fleurissement durable des jardins, balcons, terrasses, 

façades, murs, les résidences collectives et les commerces 

- la préservation du patrimoine architectural 

- la diversité des légumes et des fruits, de bonnes pratiques de jardinage et de 

l’esthétisme du jardin potager 

Article 2 : Modalités d’inscription 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants excepté aux membres du jury. 

L’inscription s’effectuera au secrétariat de mairie  

Le bulletin d’inscription  est disponible : 

- sur le site internet de la commune  http://www.sance.fr/ 

- au secrétariat de mairie ou à la médiathèque 

Le présent règlement est tenu à disposition des inscrits en mairie 

Les participants devront fournir 3 photos de leur fleurissement et/ou potager (papier ou 

numériques), à déposer au secrétariat de mairie ou à envoyer à l’adresse électronique 

suivante : mairie@sance.fr avec en objet concours Sancé des maisons fleuries 2017 pour 

le 15 juin 2017 

Seuls les éléments visibles de la voie publique, participant à la qualité du cadre de vie de 

la commune sont à faire valoir 

Une seule inscription par foyer est acceptée 

Une même maison ne pourra concourir que dans une seule catégorie du concours 

Tout usage de pesticide est interdit 
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Article 3 : Catégories du concours 

Catégorie1 : les résidences individuelles 

Catégorie2 : les résidences collectives 

Catégorie 3 : les commerces, les entreprises 

Catégorie4 : les jardins  

Catégorie 5 : les potagers 

 

Article 4 : Critères de jugement 

- aspect général et environnement (ampleur du fleurissement) 

- diversité de la palette végétale, harmonie des couleurs 

- mise en valeur du bâti, intégration à son environnement 

- application des principes de développement durable (respect des ressources naturelles, 

préservation de la biodiversité, utilisation de variétés anciennes) 

- pour les potagers : originalité et diversité des variétés, pratiques de jardinage 

respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, esthétisme, disposition, 

originalité du tracé, cultures associées, mariage fleurs/légumes,…) 

 

Article 5 : Composition du jury 

Le jury est composé de personnalités diverses et variées (membres du conseil municipal, 

professionnels, personnes connues pour leur sens artistique et leur intérêt pour le 

végétal) 

 

Article 6 : Déroulement du concours 

Après une  analyse des dossiers reçus en mairie, une visite du jury aura lieu la 1ère quinzaine 

de juillet sans date précise. Des photos seront prises par le jury et pourront ensuite être 

diffusées sur les différents supports de communication. 

 



 

   

Article 7 : Remise des prix 

Les lauréats seront personnellement informés par courrier de la date de remise officielle 

des prix. 

Une cérémonie dédiée au patrimoine végétal de la commune sera organisée, l’ensemble des 

récompenses sera remis à cette occasion 

Les sites lauréats seront repérés dans la commune pour proposer à la population un circuit 

de promenade libre courant septembre. 

 Pour répondre aux efforts réalisés par les candidats inscrits, le jury se réserve le droit 

de créer des prix spéciaux 

 

 

Article 8 : Engagement des participants 

L’adhésion au concours entraine de la part des candidats l’acceptation sans réserve du 

présent règlement, ainsi que les décisions prises par le jury 

 

 

Article 9 : Modification du présent règlement 

La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du 

concours.  

 

 

 

 

 

 


