
 

Concours communal 2022 des 
maisons fleuries de la commune du 

Haut-Bréda 

Règlement 
Objet du concours 
Ce concours a pour but d’encourager et de récompenser les actions menées par les habitants en 
matière de fleurissement, d’embellissement de la commune et d’amélioration du cadre de vie.


Article 1. Présentation 
La commune du Haut-Bréda organise en 2022 un concours communal de maisons fleuries, ouvert 
à tous les particuliers habitants du Haut-Bréda, propriétaires ou locataires. Les membres du 
Conseil Municipal et les membres directs de leurs familles vivant sous le même toit (conjoints), 
ainsi que les membres du jury peuvent s’inscrire à titre personnel mais « hors concours », c’est-à-
dire sans classement ni récompense.


Article 2. Modalités de participation 
Ce concours est ouvert à toute personne dont les réalisations florales sont visibles d’une rue, 
d’une voie publique ou d’un chemin ouvert à tous.

Ces réalisations florales s’entendent au sens large, et incluent les jardins et les cours attenants à 
la maison, les balcons et terrasses, les fenêtres et les murs fleuris.

Les candidats sont informés que les créations florales mises au concours sont susceptibles d’être 
prises en photo ou filmées. Par leur inscription au concours, ils autorisent leur éventuelle 
publication ainsi que la proclamation du palmarès dans la presse ou sur internet.
La participation à ce concours est gratuite et la procédure d’’inscription est précisée dans l’article 
suivant.

Article 3. Inscription
Chacun peut s’inscrire en retournant à la mairie le bulletin d’inscription papier (disponible à la 
mairie) ou sur demande par e-mail à Marie-Alice Guidetti (marie.alice.guidetti@gmail.com) ou à 
Christian Jutten (christian.jutten@gipsa-lab.fr). Le présent règlement sera joint au bulletin 
d’inscription. 
Le formulaire d’inscription, dûment complété, est à déposer à la mairie de La Ferrière ou à la 
ma i r i e -annexe de P inso t , ou à ad resse r pa r ema i l à Mar ie -A l i ce Gu ide t t i 
(marie.alice.guidetti@gmail.com) ou à Christian Jutten (christian.jutten@gipsa-lab.fr), avant le 1er 
juillet, délai de rigueur.

Article 4. Critères de sélection
Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants : 
- Aspect général et propreté de l’environnement
- Qualité du fleurissement : harmonie et contraste des formes, couleurs et volumes
- Diversité, recherche d’association de végétaux, utilisation de végétaux adaptés au milieu alpin
- Pérennité du fleurissement pendant la période estivale (de juillet à mi-septembre). 

Le jury se réserve le droit de repasser pendant toute cette période afin de juger du bon suivi et de 
l’entretien du fleurissement.
Chaque critère recevra une note de 0 à 5.
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Le jury sera également sensible à la prise en compte de critères environnementaux : compost, 
économie d’eau, paillage, solutions alternatives au désherbage chimique, respect de la 
biodiversité.

Article 5 : Composition du jury
Le jury sera présidé par Madame le Maire, assistée de 4 membres de la commission 
« Fleurissement et embellissement ». La qualité de membre du jury du concours communal est 
assurée bénévolement.

Article 6. Passage du jury
Le jury procédera à l’évaluation du fleurissement, avec 2 passages entre début juillet et mi-
septembre. Les inscrits au concours ne seront pas informés des passages du jury.

Article 7. Prix
Les prix suivants sont instaurés sous forme de bons d’achat. Ces bons d’achats sont valables 
jusqu’au 30 juin 2023, dans une des jardineries indiquées sur le bon.  
- 1er prix : 200 Euros,
- 2ème prix : 150 Euros,
- 3ème prix : 100 Euros.

Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial « coup de coeur ». 

Article 8. Résultats et remise des prix
La date de remise officielle des prix sera le samedi 1er octobre 2022, et l’horaire sera précisé 
ultérieurement.
Les lauréats seront personnellement informés des résultats par courrier. 
La diffusion des résultats sera faite dans Panneau Pocket, le Biassotin et sur les panneaux 
lumineux de la commune.
La personne qui recevra le premier prix sera hors concours pour 2023, et invitée à être membre du 
jury.
A l’issue de la remise des prix, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Article 9. Annulation
La municipalité se réserve le droit d’annuler le concours, quel que soit le motif retenu, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée.

Article 10. Acceptation du règlement
L’inscription au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Article 11. Approbation du règlement
Le barème des prix et le règlement du concours ont été adoptés par délibération du Conseil 
Municipal, le 13 mai 2022.


