
Règlement du concours maisons fleuries
Commune de Berneuil-en-Bray

Article 1

L’objet du concours est le fleurissement des façades, des jardins, des maisons et des parterres situés le long 
des voiries ou/et visibles de la rue, sur le territoire de la commune de Berneuil-en-Bray et de ses hameaux.

Article 2

Le concours est organisé pour la Mairie par une commission mixte (jury), composée d'élus, d'habitants de la
commune de Berneuil-en-Bray, et de membres d'association.

Article 3
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Berneuil-en-Bray et de ses hameaux.
L’appel aux candidats se fait via le bulletin d’information distribué dans toutes les boites aux lettres.
La participation au concours passe par l’inscription auprès de la commission fleurissement (les coordonnées
de ses membres sont disponibles à la mairie, téléphone : 03 44 81 15 26), ou sur le site de la mairie :
www.berneuil-en-bray.com.
Article 4
Le concours débute le 5 juin 2010 et se termine le 10 juillet 2010. Les façades et jardins devront être fleuris
durant toute cette période. Les inscriptions sont recevables jusqu’au 4 juin 2010.
Article 5
Le concours récompensera les habitants des maisons les mieux fleuries. Les critères utilisés pour juger de la
qualité du fleurissement sont les suivants :
  La qualité et la quantité du fleurissement 
  La diversité des espèces utilisées
  L’'originalité des réalisations.
  L'entretien des réalisations
Pour concourir, vous devez vous inscrire dans l’une des deux catégories proposées :
  Maisons et Jardins
  Immeubles collectifs

Article 6
Les membres du Jury ne peuvent pas s’inscrire au concours.

Article 7
Les gagnants du concours seront les personnes qui auront obtenu le maximum de points sur base de la somme
des cotes attribuées par les différents membres du jury. Un classement des participants sera établi. Les
récompenses seront attribuées en fonction de ce classement.
En cas d’ex æquo, c’est le participant qui a obtenu le plus de cotes maximales qui l’emporte. En cas de nouvelle
égalité, le raisonnement est poursuivi pour les cotes inférieures.
Les récompenses sont remises par le jury lors de la Fête du 14 Juillet à Berneuil-en-Bray (organisée le 13 juillet
2010 au soir).

Article 8

Abrogé

Article 9

Le jury se réserve également le droit de photographier les différents balcons et jardins pour une exploitation

éventuelle de ces clichés (presse, diaporama…).

CRITERES D’EVALUATION
Chaque critère sera évalué sur 10 points, pour une note maximale de 50 points.

(pas de fleurs artificielles)
 
Entretien :10 pts

Variété :10 pts

Qualité :10 pts

Respect de l’environnement :10 pts

Créativité : 10 pts


