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Règlement du Concours des
Maisons Fleuries & Illuminations/Décorations de Noël

Article 1 : Objet du Concours
La commune de FRELAND organise un concours communal des maisons fleuries ainsi que
des Illuminations/Décorations de Noël ouvert à tous les habitants de la commune,
propriétaires ou locataire ainsi qu’aux commerces, restaurants et entreprises qui participent à
l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de la commune.

Article 2 : Conditions de participation
Les candidats sont informés que les créations florales et hivernales ainsi que les illuminations
mises au concours seront susceptibles d’être prises en photos. Ils autorisent donc leur
éventuelle publication ainsi que la proclamation du palmarès dans la presse locale, dans le
bulletin municipal et sur le site Internet de la commune.

Article 3 : Inscription
Le concours est totalement gratuit et ouvert à tous les habitants. L’inscription s’effectuera
directement en Mairie via le bulletin d’inscription ou par mail en y joignant le bulletin
d’inscription dûment rempli.
Le Bulletin d’inscription est disponible :
- sur le site Internet : www.freland.fr
- au bureau de la Mairie
Le présent règlement est tenu à disposition des inscrits en Mairie et sur le site Internet. Toutes
inscriptions se faisant après la date légale ne sera en aucun cas validées par les membres du
jury.

Article 4 : Critère de notation
Une note sur 20 sera attribuée à chaque participant et pour chaque concours
( été – fleurissement / hiver – Noël ). Les membres du jury sont seuls juges.
Cette note est basée sur les éléments d’appréciation suivants pour le fleurissement :
 Harmonie des couleurs
 Densité du fleurissement
 Originalité, diversité et choix des plants
 Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la surface à évaluer
 Entretient général et propreté
La note pour le concours de Noël sera basée sur l’harmonie et l’originalité de l’illumination
et/ou de la décoration des extérieurs.
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Article 5 : Hors concours
Le 1er prix du fleurissement de chaque catégorie, ne pourra être attribué qu’une seule fois
consécutive à un même concurrent, lequel sera ensuite classé « Hors concours » pendant 3
années s’il obtient une note le qualifiant au concours les années suivantes.
Les 1er, 2ème et 3ème prix du concours de Noël seront attribués qu’une seule fois
consécutive aux mêmes candidats, lesquels seront classés « Hors concours » pendant 3
années s’ils obtiennent une note les qualifiants au concours les années suivantes.

Article 6 : Déroulement du concours
La visite du jury communal aura lieu la 1ère quinzaine d’Août pour le concours du
fleurissement et 2ème quinzaine de décembre pour les concours de Noël.

Article 7 : Remise des prix
Les lauréats seront personnellement informés par courrier de la date de remise officielle des
prix. Durant cette cérémonie, le classement de ces 2 concours : Maisons fleuries &
Illumination/Décoration de Noël sera annoncé et l’ensemble des récompenses attribuées.

Article 8 : Acceptation du règlement
Les candidats acceptent sans réserve le règlement de ces concours ainsi que les décisions du
jury pour l’année en cours.

