Règlement du concours de
fleurissement 2021
"Jardins et balcons fleuris"
Modalités de participation : le concours gratuit est ouvert à toute personne domiciliée à Saint‐Armel, à
l’exception des membres du jury et du Conseil Municipal. Pour participer, les espaces fleuris et jardins doivent
être visibles de la rue. Le jury n’entre pas sur les propriétés privées. Il doit pouvoir juger le jardin depuis l’espace
public. Tout type de jardin peut prétendre à concourir y compris des jardins potagers paysagés. Pour participer,
les Arméliennes et Arméliens sont invités à remplir le formulaire d’inscription joint ou à venir s’inscrire à la Mairie.
La clôture des inscriptions est le 21 juin 2021.
Droit à l’image : les participants autorisent la commune à utiliser sur l’Écho de Saint‐Armel les photos prises dans
le cadre de ce concours y compris celles de la remise des prix.
Prix : Catégories du Concours :
‐ 1ère catégorie : maisons avec jardin visible de la rue
‐ 2ème catégorie : balcons, terrasses, murs d’immeubles collectifs
Composition du jury : le jury est composé de personnalités diverses, habitants de Saint‐Armel (contacter la
Mairie pour être membre du jury avant le 21 juin), membres de la commission biodiversité et cadre de vie et
agents municipaux de Saint Armel.
Déroulement du concours : la visite du jury aura lieu le 27 juin au matin. Un classement sera établi par catégorie
à partir d’une grille de notation. Seront appréciés : l’harmonie de l’ensemble, l’originalité de la composition, la
diversité des végétaux et le respect de l’environnement. Suivra la délibération du jury. L’annonce du palmarès
aura lieu lors de la remise des prix le 27 juin 2021 à 12h place de l’Église.
Prix : un lot est attribué aux gagnants de chaque catégorie.
Catégorie maisons avec jardin
1er prix : bon d’achat de 100 € offert par Terra City à Saint‐Armel
2ème prix : bon d’achat 50 € offert par Hyper U Châteaugiron
3ème prix : bon d’achat de 15 € offert par Lysadis à Châteaugiron
Catégorie balcons, terrasses, murs, immeubles collectifs
1er prix : bon d’achat 100 € offert par Terra City à Saint‐Armel
2ème prix : bon d’achat 50 € offert par Hyper U Châteaugiron
3ème prix : bon d’achat 15 € offert par Lysadis à Châteaugiron
Autres : la liste des résultats sera sur le site de la Mairie et diffusée dans les médias locaux. Le 1er lauréat de
chaque catégorie distingué deux années consécutives sera "hors concours" pendant 1 an.
Report ou annulation : la Mairie se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours en cas de force majeure.
Engagement des participants : l’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation du
règlement, ainsi que les décisions prises par le jury.

