COMMUNE DE PLOBSHEIM
1 rue du Moulin – 67115 PLOBSHEIM
Téléphone : 03.88.98.50.21 - Télécopie : 03.88.98.57.26
mail : accueil@plobsheim.fr

Règlement du concours
Maisons et Balcons Fleuris
Article 1 : Objectif du concours
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie et participe à
l’image de la commune.
Il a pour objectif de récompenser les actions menées par les habitants de Plobsheim en faveur de
l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins d’agrément, façades, balcons, terrasses,
résidences collectives.
Il est ouvert à tous les résidents de la commune.
Article 2 : Modalité d’inscription
Le concours est gratuit mais l’inscription est obligatoire.
Elle se fera avant le 15 juillet 2019, date de clôture des inscriptions.
Les participants au concours utiliseront à cet effet le bulletin d’inscription ci-joint qui pourra être
remis à l’accueil de la mairie, être adressé par courriel à l’adresse mairie@plobsheim.fr, ou être
déposé dans la boîte aux lettres de la mairie.
L’inscription n’est valable que pour l’année en cours.
Le bulletin d’inscription est disponible :
- à l’accueil de la mairie
- sur le site de la commune de Plobsheim : www.plobsheim.fr
Article 3 : Photos
Les participants autorisent le jury à photographier les différents balcons et jardins pour une
exploitation éventuelle de ces clichés (presse, bulletin municipal, etc.)
Article 4 : Catégories
Sont créées trois catégories, obtenant chacune des prix différents :
1ère catégorie : Maisons et jardins visibles de la rue (ensemble fleuri)
2ème catégorie : Balcons, terrasses, Immeubles collectifs
3ème catégorie : Restaurants, Gites
Article 5 : Critères de jugement et de notation
Les éléments d’appréciation pris en compte pour la notation sont les suivants
La qualité et la quantité du fleurissement
La diversité des espèces utilisées
L’originalité des réalisations
L’entretien des réalisations
Chaque critère est évalué sur 10 points pour un total sur 40.
Article 6 : Jury
Le jury est composé d’élus membres de la Commission Environnement et des lauréats du concours
2018.
Le passage du jury est prévu la deuxième quinzaine d’août.

Concours Maisons et Balcons Fleuris
DEMANDE D’INSCRIPTION

NOM …………………………………………………...... Prénom…………………………
(En majuscules d’imprimerie)

Adresse :
N°……… Rue …………………………………………......................................Etage…………………………...
Téléphone : …………………………………………….. Courriel : ……………………………………………………………….
Demande son inscription pour le concours Maisons et Balcons Fleuris, dans la catégorie suivante:
(rayer les mentions inutiles)

Catégories proposées :
1ère catégorie : Maison et jardin visibles de la rue (ensemble fleuri)
2ème catégorie : Balcons, terrasses, Immeubles collectifs
3ème catégorie : Restaurants, Gites

Et déclare accepter sans réserve le règlement du concours, ainsi que les décisions du jury.

Plobsheim, le……………………………………….
(Signature et cachet le cas échéant)

A déposer ou faire parvenir à :
MAIRIE DE PLOBSHEIM
1 rue du Moulin
67115 PLOBSHEIM
Ou par mail : mairie@plobsheim.fr

AVANT LE 15 JUILLET 2019 DERNIER DELAI

