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INFOS

Villoge des perntres

qf Dorbizon
+--/;y

I : OBJET DU CONCOURS. Lo commune de Borbizon
orgonise son premier concours municipol des moisons fleuries
ouvert à tous les hobitonts et résidents. Ce concours conviviol
o pour objectif de récompenser leurs octions menées en foveur
du fleurissement et de I'embellissement de leurs jordins, foçodes,
tenosses, bolcons, en complétont les efiorts réolisés por le service
des espoces verts de lo commune ofin d'ofirir un codre de vie
plus ogréoble et plus occueillont.

Artlcle

: INSCRIPTION. L'inscription est grotuite et ouverte è
tous les hobitonts et résidents possionnés de jordin excepté les
membres du Jury. Le bulletin d'inscription disponible en doit être
retourné rempli et signé ovont le20 Juin 2022. Dons tous les cos,
le bulletin d'inscription signé devro être remis en moirie. Une seule
inscription por foyer est occeptée.
Artlcle 2

Artlcle 3 : CATEGORIES. Les porticiponts peuvent s'inscrire dons
une des 3 cotégories suivontes :

l. Hoie, Clôture, ïrottoir
2. Terrosse

de mogosin et commerce

3. Moison Jordin fleurie

délibérotion et décision. Le Jury se réserve le droit d'ottribuer un
prix « coup de cceur » pour une hobitotion même non inscrite
ou concours présentont un fleurissement remorquoble. Le Jury
priyilégiero le fleurissement onnuel, c'est-è-dire les plontes d'été
destinées è être remplocées choque onnée. Les rosiers, orbustes
è fleur el plontes vivoces constituent seulement un oppoint
ou un support de fond. Le Jury souhoite que les porticiponls
prennent en considérotion l'oméliorotion de I'environnement et
les protiques concouront è un développement duroble tel que
lo protection du milieu ovec une gestion roisonnée des produits
chimiques, I'odoptotion de végétoux oux condilions locoles et
des octions en foveur de lo biodiversité (compostoge, poilloge,
mulching...), lo gestion de I'eou ovec récupérolion des eoux de
pluie.

Arllcle 6 : DROIT A L'lMAGE.Les porticiponts occeptent que des
photos de leur fleurissement soient réolisées por les membres du
Jury et outorisent lo publicotion de celles-ci sur tous les supports
de communicotion municipoux. Les utilisotions éventuelles
ne seront pos de noture à nuire ou è couser un quelconque
préjudice.

7 : RESULTATS ET REMISE DES PRIX. L'ensemble des
récompenses sero otlribué à I'occosion de lo remise des prix le
couront Septembre 2022. Lo difiusion des résultots sero foite sur
les difiérents supports de communicolion communoux pouro
foire l'objet d'orticles dons lo presse locole. L'orgonisoteur se
réserve le droit de modifier le système de récompenses selon le
budget ottribué onnuellement à cette opérotion.

Artlcle
Artlcle 4 : COMPOSITION DU JURY. L'orgonisotion du concours est
confiée à lo commune de Borbizon. Plocé sous lo Présidence du
Conseiller Municipol en chorge du concours des villoges fleuris.
Le Jury étoblil un clossement dons choque cotégorie selon les
critères d'oppréciotion définis à l'oriicle 5. ll est le seul juge de
lo volidité de I'ottribution des prix. Tout membre du Jury ne peut
pos se présenter ou concours en tont que porlicipont. Le Jury
efiectuero un possoge entre le20 , Juin et le I5 Juillet 2022.

Article 5 : CRITERES DE JUGEMENT ET DE NOIATION. Les éléments
pris en compte sont les suivonts : Hoie-Clôture-Trottoir ; Tenosse
; Moison et jordin : choix des essences ; quolité esthétique des
végétoux et fleurs ; Propreté et entretien ; choix des couleurs ;
hormonie de I'ensemble ; Coup de cæur ; I5 points por critère.
Choque membre du Jury ottribuero une nototion personnelle
selon lo grille des critères préétoblie. Le clossement sero déterminé
en efiectuont lo moyenne des notes de I'ensemble du Jury. Les
cos litigieux seront soumis à I'ensemble des membres du Jury pour

8 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS. L'odhésion ou
concours entroîne de lo port des condidots I'occeplotion du
présent règlement, oinsi que les décisions prises por le Jury. Le
règlement sero remis à tout cqndidot qui en fero lo demonde.
ARIICLE

? : REPORT OU ANNULATION. Lo commune se réserve le
droit de reporler ou d'onnuler le présent concours, quel qu'en
soit le motif, sons que so responsobilité ne puisse être engogée,
de quelque monière que ce soil. Si le nombre d'inscrit esi inférieur
à l0 personnes, le concours poutro être onnulé.
ARITCLE

Les prix pour les trois coiégories comme suil

prix : un WE pour deux ou feslivol des lulipes à Flevolond
2o prix : une journée oux florolies d'Orléons
3o prix : un bon d'ochol jordinoge d'une voleur de 200 €
1o

ill
â.

Formuloire d'inscription, COUPON À nETOURNER EN MAIRIE
Nom

Prénom

:

Adresse

:

:

Téléphone portable
Adresse mail

:

:

:

IrâlriodcBarbizonl3GranderueTT630Barbizon Tél:0'160664192 Mâil:mairie-village@barbizon.fr
Horalror: le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de th00 à 12h00

