
 
À remettre en mairie ou inscription sur le site www.camoel.fr 

Avant le 15 mai 2021 
 
Nom : …....................................... 
  
Prénom : …................................ 
  
Adresse : .......................................... ................................................................... 
 
Téléphone : …........................... 
  
E-mail : ................................ 
  
CATEGORIE ( 1 choix possible) :  
 
 1ère catégorie : maisons et espaces fleuris visibles de la rue. 
 
          2ème catégorie : façades, fenêtres et balcons en bordure de la voie publique. Visible. 
 
 3ème catégorie :  Terrain avec maison ou jardin seul, talus ou aménagement décors floraux visible en    
                                              bordure de la voie publique. 
           
          4ème catégorie : Jardin ou terrain paysager. Visible de la rue. 
 
 
Renseignements complémentaires facultatifs :  
 
Utilisez-vous des techniques économisant l’eau ? (Exemple : paillage, utilisation de plantes peu gourmandes 
en eau, arrosage aux heures les moins chaudes, récupération d’eau…). Si oui précisez lesquelles. 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Quelle méthode de désherbage utilisez-vous pour vos allées ? ….................................. 
 
…..................................................................................................................................... 
 
Autres renseignements que vous jugez utiles de communiquer au jury. 
 
…..................................................................................................................................... 
 
Vous Autorisez la prise de photos pour un usage interne à la commune de Camoël.    
  

Fiche d'inscription individuelle au concours communal  
des Maisons et jardins fleuris 2021 



 

 OBJET DU REGLEMENT 
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités applicables au concours des maisons et jardins fleuris organisé par la 
commune de Camoël. 
Ce concours a pour but d'encourager les habitants de Camoël à fleurir et à embellir leur commune. 
  

Article 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l'environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à toutes les personnes habitant la 
commune, à l'exception des élus et membres du jury. 
 

Article 2 : COMPOSITION DU JURY 
Le jury est constitué de la façon suivante :  
3 personnes de la commune 
4 personnes de communes voisines 
 

Article 3 : PROPRIETES ADMISES A CONCOURIR 
 

1ère catégorie : maisons et espaces fleuris visibles de la rue. 
2ème catégorie : Façades, fenêtres et balcons en bordure de la voie publique. Visible  de la rue. 
3ème catégorie : Terrain avec maison ou jardin seul, talus ou aménagement décors                                            
                            Floraux en bordure de la voie publique. 
4ème catégorie : Jardin ou terrain paysager. Visible de la rue. 
 
Un prix « Coup de cœur de la municipalité » peut être organisé :  chaque élu devra signaler une ou des maisons ou jardins joliment 
fleuris non-inscrits au concours. La commission municipale environnement notera ensuite chaque proposition selon les mêmes 
critères que les inscriptions. Les élus de la commission Prennent la désistions chaque année si oui ou non elle à lieu en fonction du 
nombre d'inscrit. 
 

Dans chaque catégorie, le fleurissement doit être visible de la rue. 
 

Article 4 : DATES D'INSCRIPTION 
Les inscriptions seront prises du 16 avril au 14 mai 2021, à l'accueil de la mairie. A cet effet, un bulletin d'inscription est à remplir 
pour chaque participant. 
 

Article 5 : COMMUNICATION 
 Tous les ans une affichette rappelant les dates d'inscription a lieu dans les commerces. 
 Un article est inséré dans le FlashInfo et sur le site de la Mairie. 
 Un article est passé dans la presse en Avril et Mai pour annoncer les inscriptions. 

 

Article 6 : PASSAGE DU JURY 
Le jury assure deux passages chez tous les inscrits entre début juin et début juillet dernier en fonction de la météo. 
 

Article 7 : LES ELEMENTS D'APPRECIATION DU JURY SONT LES SUIVANTS : 
a) Le cadre de vie général : entretien des abords dans le respect de l'environnement, mise en valeur du bâti, organisation de 

l'espace. 
b) Le fleurissement : quantité, diversité du décor floral, couleur, harmonie, qualité de l'entretien. 
c) L’aménagement de l'espace. 
 

Article 8 : NOMBRE DE LAUREATS PAR CATEGORIE 
Le jury désigne 3 gagnants par catégorie sauf pour la catégorie « coup de cœur de la municipalité » où il n'y a qu'un seul gagnant. 
 

Article 9 : CLASSEMENT- RECOMPENSES 
Dans chaque catégorie les gagnants reçoivent :  

 1er : un bon d'achat de 40€ + une fleur ou autres cadeaux. 
 2ème : un bon d'achat de 20 € + une revue ou autres cadeaux. 
 3ème : un bon d'achat de 15 € + une revue ou autres cadeaux. 
 Les participants suivants reçoivent un bon d'achat de 15 €. 
 Les prix d'honneur et le prix « coup de cœur de la municipalité » reçoivent un bon d'achat de 15 € et un magazine ou autres 

cadeaux. 
 

Article 10 : Les participants autorisent la prise de photos pour un usage interne à la commune de Camoël. 
 

Article 11 : PARTICIPATION 
Les inscrits classés 1er dans chaque catégorie ne seront pas classés l’année suivantes mais pourront obtenir le prix d'honneur. 
 

Article 11 : REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu entre le 16 novembre au cours d'une cérémonie si la situation sanitaire le permet. 
 
Article 12 : Les participants inscrits acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 
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