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Mairie de PLUMELIN (56500)

Concours 
 

 

La municipalité souhaite associer les Plumelinois à l’embellissement de leur commune
le Concours Local des Villes Fleuries 201
potagers vous valorisez le travail réalisé par les Service Techniques de la commune
 

 

 REGLEMENT DU CONCOURS

• Les participants : tous les Plumelinois ou Plumelinois
sont invités à prendre part à ce concours.
potager soit visible de la rue.
 

• Les catégories : les participants peuvent s’inscrire dans une des catégories suivantes
o Maisons – Décor floral sur façade
o Maisons – Parcs et Jardins
o Maisons – Espace jardiné devant 

 

• Le Jury :  il n’est pas autorisé à entrer dans les propriétés privées. 
n’habitent pas la commune de PLUMELIN. 
 

• Inscriptions : les bulletins d’inscriptions seront à déposer à la mairie au plus tard le 
01.06.2019. Les bulletins seront a
 

• Récompenses : les prix seront attribués par catégorie
dernier trimestre 2019. Des lots sont attribués à tous les gagnants. Des prix sous forme 
de bons d’achats récompenseront les 

 

 

(À découper et à remettre à l’accueil de la mairie de plumelin au plus
ou par mail

 

NOM : …………………………………………………………………  PRENOM

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………… 

Participera dans la catégorie : 

� Maisons – Décor floral sur façade
� Maisons – Parcs et Jardins    
� Maisons – Espace jardiné 

 
� Oui, j’autorise que des photos du fleurissement soient réalisées à partir de la voie publique 

par les membres du jury et par le service communication de la commune. J’autorise la 
publication des dites photos dans la presse locale, dans le
internet de la commune.  

� Non, je n’autorise pas que des photos soient réalisées.

de PLUMELIN – 6bis, rue de la Mairie – 56500 PLUMELIN 
02.97.44.10.75 – mairie.plumelin@wandoo.fr 

Mairie de PLUMELIN (56500) 

Concours local des maisons fleuries 2019 

La municipalité souhaite associer les Plumelinois à l’embellissement de leur commune
le Concours Local des Villes Fleuries 2019. En fleurissant vos balcons, jardins, terrasses ou 

vous valorisez le travail réalisé par les Service Techniques de la commune

REGLEMENT DU CONCOURS :  

les Plumelinois ou Plumelinoises résidant en pavillon ou en immeuble 
sont invités à prendre part à ce concours. Il est impératif que le balcon, le jardin ou le 
potager soit visible de la rue. 

es participants peuvent s’inscrire dans une des catégories suivantes
Décor floral sur façade 
Parcs et Jardins 
Espace jardiné devant la maison 

l n’est pas autorisé à entrer dans les propriétés privées. Les membres 
n’habitent pas la commune de PLUMELIN.  

es bulletins d’inscriptions seront à déposer à la mairie au plus tard le 
. Les bulletins seront accessibles sur le site internet de la commune.

es prix seront attribués par catégorie. La remise des prix aura lieu 
Des lots sont attribués à tous les gagnants. Des prix sous forme 

de bons d’achats récompenseront les gagnants. 

Bulletin d’inscription  
découper et à remettre à l’accueil de la mairie de plumelin au plus tard le 

ou par mail : mairie.plumelin@wanadoo.fr) 

: …………………………………………………………………  PRENOM :……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………   Email : ………………………………………………………………………….

Décor floral sur façade 
Parcs et Jardins     
Espace jardiné devant la maison 

, j’autorise que des photos du fleurissement soient réalisées à partir de la voie publique 
par les membres du jury et par le service communication de la commune. J’autorise la 
publication des dites photos dans la presse locale, dans le bulletin municipal et sur le site 

Non, je n’autorise pas que des photos soient réalisées. 

 

La municipalité souhaite associer les Plumelinois à l’embellissement de leur commune en organisant 
. En fleurissant vos balcons, jardins, terrasses ou 

vous valorisez le travail réalisé par les Service Techniques de la commune. 

résidant en pavillon ou en immeuble 
impératif que le balcon, le jardin ou le 

es participants peuvent s’inscrire dans une des catégories suivantes : 

Les membres 

es bulletins d’inscriptions seront à déposer à la mairie au plus tard le 
ccessibles sur le site internet de la commune. 

La remise des prix aura lieu 
Des lots sont attribués à tous les gagnants. Des prix sous forme 

tard le 01.06.2019  

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

, j’autorise que des photos du fleurissement soient réalisées à partir de la voie publique 
par les membres du jury et par le service communication de la commune. J’autorise la 

bulletin municipal et sur le site 


