
La Mairie de Venteuil   et l’Association « Les Mains Vertes » 
aux Habitants de Venteuil 

 
 

Chers habitants, 
 
A l’initiative de la commission Fleurissement et Embellissement et l’association les Mains 
Vertes, nous vous proposons pour 2017 un concours des maisons fleuries sur notre 
commune. 
 
Ce concours est ouvert et gratuit à tous les habitants du village.  
 
Le fleurissement est un véritable facteur de bien-être pour les habitants. Il contribue 
également à l'image de notre commune par un accueil fait de charme, de beauté et de 
convivialité. 
 
Nous vous invitons donc tous à participer ! 
 
 

 

REGLEMENT du CONCOURS 2017 des MAISONS FLEURIES 
 

Article 1 : Le concours des Maisons Fleuries est organisé par la Commission Fleurissement et 

Embellissement de la mairie de Venteuil et l’Association les Mains Vertes. 

 

Article 2 : Ce concours est ouvert à l’ensemble des habitants de la Commune de Venteuil ayant un espace 

fleuri visible uniquement de la rue. 

 

Article 3 : Le fleurissement est jugé depuis la voie publique et n’entraine aucune entrée dans les enclos 

privatifs. 

 

Article 4 : Le Jury est composé de 5 membres du Conseil Municipal, de deux membres des Conseils 

Municipaux extérieurs et de deux membres de l’association les Mains Vertes. 

 

Article 5 : La sélection est effectuée par le Jury lors d’un passage la 2ème quinzaine de juillet 2017. Il prend 

en compte :                  -     La qualité et la quantité du fleurissement. 

- L’harmonie et la diversité des espèces utilisées 

- L’originalité et l’entretien des réalisations 

 

Article 6 : La classification en deux catégories est faite par le Jury lors de son passage :  

                        -Maisons avec jardins ou cours fleuries. 

                        -Façades de maisons (balcons, fenêtres, murs, terrasse,) 

 

Article 7 : Le Jury est autorisé par les participants à prendre des photos des réalisations et à les utiliser sur 

tout support de promotion du concours tels que le site internet de la mairie ou le bulletin communal. 

 

Article 8 : Pour des raisons de sécurité et de libre circulation, le fleurissement sur l’espace public n’est pas 

autorisé. 

 

Article 9 : La remise des prix aura lieu lors des vœux du Maire 

Article 10 : Les participants acceptent sans réserve le règlement du concours ainsi que les décisions du 

Jury. 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS 2017 DES MAISONS 

FLEURIES 

VENTEUIL 

NOM :…………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………... 

TELEPHONE :………………………………………………………….. 

E-MAIL :………………………………………………………………… 

Signature : 

 

Passage du Jury : la 2ème quinzaine de juillet 

Date limite d’inscription : Vendredi 14 juillet 2017 

Bulletin à déposer en mairie 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS 2017 DES MAISONS 

FLEURIES 

VENTEUIL 

NOM :………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………... 

TELEPHONE :………………………………………………………….. 

E-MAIL :………………………………………………………………… 

Signature : 

 

Passage du Jury : la 2ème quinzaine de juillet 

Date limite d’inscription : Vendredi 14 juillet 2017 

Bulletin à déposer en mairie 


