CONCOURS
PROCHAINS ÉV ÉNEMENTS À CHARNAY :
DU 27 AU 29 MAI : F
 estival Amizade

Domaine de Champgrenon

DU 10 AU 12 JUIN : Festival Luciol in the Sky
Domaine de Champgrenon

DIMANCHE 26 JUIN : Les dimanches foodtrucks

Dès 12h - Place du Souvenir et de la Paix

DIMANCHE 26 JUIN : Marché du livre

Dès 8h - Place Mommessin - gratuit
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Inscription

AVANT LE
30 JUIN

Ville de Charnay-lès-Mâcon - Pôle services techniques
secretariatst@charnay.com - Tel : 03 85 34 73 27

Gratuit et ouvert à tous
Renseignements : Services techniques de la ville - 03 85 34 73 27

ggg

Règlement du concours
Article 1 :

Organisé par la Ville, le concours des maisons et balcons fleuris est ouvert à tous les habitants de
la commune de Charnay-lès-Mâcon sans restriction, après avoir retourné la feuille d’inscription à la
mairie. Le présent règlement est valable pour l’année 2022.

Article 2 :

Le jury est composé de membres du conseil municipal, de Charnaysiens et de techniciens des espaces
verts. La visite s’effectuera entre le lundi 4 juillet et le vendredi 8 juillet 2022.

Article 3 :

Le jury établit son palmarès après avoir visualisé l’ensemble des catégories. Idéalement, les
aménagements devront pouvoir être visibles en partie de la rue. Le jury se réservera la possibilité
d’examiner les aménagements en retrait contribuant au décor présenté. Il accordera une attention
particulière aux pratiques, techniques ou aménagements utilisant du matériel recyclé et/ou permettant
la préservation de la biodiversité.
L’attribution des prix aux particuliers s’effectue sur la base des critères suivants : fleurissement varié
et de qualité, recherche esthétique et harmonieuse, et – de manière générale – tout fleurissement et
aménagement qui contribuent à l’embellissement du lieu et aux critères environnementaux.

Article 4 :

L’adhésion au concours entraîne, de la part du particulier inscrit, l’acceptation du présent règlement.
Tous les candidats des années précédentes peuvent s’inscrire. Les candidats peuvent s’inscrire dans
l’une des catégories suivantes :
- Jardin visible du domaine public ou commerce,
- Balcon, façade ou fenêtre,
- Cour et jardin intérieurs (fleuri, verger et/ou potager).

Bulletin d’inscription
Vos coordonné es
NOM....................................................................................................
PRÉNOM..............................................................................................
STRUCTURE/ÉTABLISSEMENT............................................................
ADRESSE.............................................................................................
...........................................................................................................
TÉLÉPHONE.........................................................................................
E-MAIL................................................................................................

Je souhaite m ‘ inscrire au concours des maisons et balcons
fleuris é dition 2022. J‘ ai pris connaissance et j‘ accepte le
rè glement de la manifestation.

Cochez la caté gorie dans laquelle vous participez :
(1 seule caté gorie autorisé e)

ATTENTION :
- Une participation à un concours précédent ne vaut pas inscription à celui de l’année en cours.
- Le gagnant de l’édition 2021 est proposé comme membre du jury pour l’année 2022.

Jardin visible du domaine public ou commerce

Article 5 :

Balcon, façade, fenêtre

Tous les inscrits seront primés suivant la qualité du fleurissement. Les participants par leur inscription
au concours acceptent :
- la prise de photos utiles au concours communal, au concours départemental et réutilisables par la
communication de la Ville,
- que le jury entre dans leur propriété.

Article 6 :

Cour et jardin intérieurs (fleuri, verger et/ou potager)
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le .........................................2022
Signature

La cérémonie de remise des prix des lauréats s’effectuera durant la semaine européenne du
développement durable 2022, à savoir entre le 18 septembre et le 8 octobre 2022. La Semaine Européenne
du Développement Durable (SEDD) a pour objectifs de promouvoir le développement durable dans ses
différentes dimensions, de sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux et de favoriser la mobilisation.

Article 7 :

L’organisateur se réserve le droit de décision en cas de litige et d’annuler la manifestation sans préavis,
ni dédommagement.

Le bulletin est à retourner par mail ou par courrier à l’ accueil de
la mairie ou dans la boite aux lettres
au plus tard le 30 juin :
Mairie
Impasse de Champgrenon / 71850 Charnay-les-Mâcon
Tel : 03 85 34 73 27 - secretariatst@charnay.com

