
M A I R I E  D E  C H Â T E N A Y - S U R - S E I N E

CONCOURS DES MAISONS
ET JARDINS FLEURIS

Participez au Concours organisé par la Mairie en vous inscrivant avant le 25 juillet 2020

OUVERT DU 22 JUIN AU 31 JUILLET 2020

Pour plus d'informations, contactez la Mairie au 01.64.31.30.21

La municipalité organise un concours des maisons et jardins fleuris. Il est ouvert à tous

les habitants de la commune, qui participent à l’embellissement de la commune et à

l’amélioration du cadre de vie.



R È G L E M E N T  D U  C O N C O U R S

Qualité du fleurissement, des cultures potagères et l'entretien des réalisations ;

Harmonie des couleurs, originalité, diversité et choix des plantes ;

Densité du fleurissement ;

Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison ou du jardin ;

Entretien général et propreté.

Article 1 : Objectif du concours

Par ce concours, la municipalité souhaite saluer l’investissement des habitants dans

le fleurissement de leur habitation.  

Les espaces fleuris et jardins devront être visibles de la voie publique. 
 

Article 2 : Modalité d’inscription

Le concours est gratuit et ouvert aux propriétaires et locataires. Pour s'inscrire, les

candidats doivent compléter le formulaire d’inscription joint et le faire parvenir à la

Mairie avant le 25 Juillet 2020, soit en le déposant, soit par courrier ou par mail à :

chatenay.mairie@wanadoo.fr. 
 

Article 3 : Catégories

Le concours comporte trois catégories : 

1ère catégorie :  Maison fleurie, avec ou sans espaces verts ; 

2ème catégorie : Balcon, fenêtre ou terrasse fleurie ;

3ème catégorie : Jardin paysagé ou fleuri.
 

Article 4 : Droit à l’image

Le jury se réserve le droit de photographier les propriétés des concurrents, pour une

diffusion des clichés. Les participants acceptent la publications des dites photos

lors de la remise des prix et dans les différents supports de communication de la

municipalité sans contrepartie. 
 

Article 5 : Composition du Jury

Le jury est composé d'au moins trois élus du Conseil Municipal, un agent municipal

et d'un habitant de la Commune. Les membres du jury ne peuvent participer au

concours.
 

Article 6 : Critères de sélection

La sélection des lauréats prendra en compte les critères suivants : 

1.

2.

3.

4.

5.
 



 

Article 7 : Déroulement du concours

Le concours est ouvert du lundi 22 juin au vendredi 31 juillet 2020. La visite du jury

aura lieu entre le 27 et le 31 juillet sans date précise.
 

Article 8 : Palmarès 

A l’issue de la visite, un classement sera établi par catégorie. Les lauréats seront

conviés à la remise des prix qui se déroulera lors de la cérémonie des vœux du

Maire. Au cours de cette cérémonie, le classement sera annoncé.  La diffusion des

résultats sera faite également sur le site de la commune et dans le Châtenay Infos. 
 

Article 9 : Prix 

Le premier prix de chaque catégorie, recevra un bon d’achat chez un pépiniériste

de 50€. Tous les participants recevront un lot. Les prix seront remis en main propre

aux participants. Les participants absents auront la possibilité de retirer leurs

récompenses à la Mairie, en personne, dans un délai de 15 jours.
 

Article 10 : Dispositions diverses 

En cas d’arrêté interdisant l’arrosage, le jury tiendra compte de ces restrictions. La

commune de Châtenay-sur-Seine se réserve le droit de reporter ou d’annuler le

concours en cas de force majeur. 

Le fait de participer au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent

règlement ainsi que les décisions du jury. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(à déposer à la mairie avant le 25/07/2020)

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
N° : ........ Rue : ..............................................................................................
Tél : ............................................................ Courriel : ........................................................................................
Souhaite participer au Concours des maisons et jardins fleuris organisé par la Mairie de Châtenay-sur-
Seine dans la catégorie :

Maison fleurie, avec ou sans espaces verts 
Balcon, fenêtre ou terrasse fleurie 
Jardin paysagé ou fleuri

 

Date : .......................................  Signature

R È G L E M E N T  D U  C O N C O U R S
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