
Règlement du concours des maisons fleuries 2022 
 
 
Le comité des fêtes de Quiéry-la-Motte organise pour la deuxième année le concours des maisons fleuries. Il est ouvert 
à tous les quiérysiens et a pour objectif de récompenser les actions menées en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement des jardins, balcons, fenêtres, murs, cours et terrasses. 
 

Article 1 : Conditions de participation  
Ce concours est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont côté rue. Chacun peut concourir 
excepté les membres du jury. La participation à ce concours est gratuite. Les habitants désirant y participer devront s’inscrire 
en mairie avant le 30 juin 2022. 
Les participants autorisent le comité des fêtes à utiliser les photos du fleurissement sur les supports de communication 
municipaux.  

Article 2 : Catégories du concours  
Catégorie 1 : Maison avec façade et jardin ou cour 
Catégorie 2 : Maison avec façade sur rue avec fenêtres et/ou murs fleuris 
Une même maison ne pourra concourir que dans une seule catégorie.  

 Nouveau cette année : le jury pourra, si vous le désirez, entrer aux abords de la propriété. Dans ce cas, n’oubliez 
pas de cocher la case correspondante dans le coupon d’inscription. 

Article 3 : Composition du jury et passage  
Le jury sera composé de membres du comité des fêtes, d’élus et de volontaires. Les personnes qui veulent faire partie 
du jury sont priées de se manifester auprès de la mairie avant le 30 juin 2022. Une personne inscrite au concours 
dans une catégorie peut être membre du jury de l’autre catégorie.  
Le jury procédera début septembre à l’évaluation du fleurissement. Les inscrits au concours seront informés en amont 
du jour du passage du jury.  

Article 4 : Critères de notation  
Une note de 1 à 20 sera attribuée à chaque participant. Cette note est basée sur les éléments d’appréciation suivant :  

• Aspect général et harmonie d’ensemble 
• Densité du fleurissement 
• Originalité, diversité et choix des plantes  
• Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison ou du jardin  
• Entretien général et propreté (catégorie 1 uniquement) 

Article 5 : Remise des prix  
Un classement est établi par catégorie. Les membres du jury sont seuls juges, leurs décisions sans appel. Les lauréats 
seront personnellement informés par courrier de la date de la remise officielle des prix.  
Toute personne ayant décidé de concourir sera récompensée, soit par des bons d’achats pour les premiers prix, soit 
par des fleurs. Les bons d’achat seront à faire valoir auprès des fleuristes partenaires.  
 
Dans chacune des catégories, la personne ayant obtenu le 1er prix durant deux années consécutives, sera hors concours 
pour une année, mais sera récompensée.  

 
Catégorie 1 et 2 

1er prix : bon d’achat de 50 € 
2ème prix : bon d’achat de 40 € 
3ème prix : bon d’achat de 30 € 
4ème prix : bon d’achat de 20 € 
5ème prix : bon d’achat de 10 € 

6ème prix et suivants : fleurs 
 
 

 



 
   

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formulaire d’inscription à remettre en mairie avant le 30 juin 2022  

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél : ……………………………………………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 
 
Catégorie choisie :            Catégorie 1 (façade + jardin/cours)    1 croix possible  

         Catégorie 2 (façade) 
 
Si je désire que le jury entre aux abords de ma propriété (côté rue), je coche la case suivante :   
         Je serai présent et j’autorise le jury à entrer aux abords de ma propriété                  
 
En m’inscrivant, j’accepte le règlement du concours des maisons fleuries 2022 organisé par le comité des 
fêtes de Quiery-la-Motte.  
Le règlement est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune http://www.quierylamotte.fr/ 
 
Jury :             Jury catégorie 1 (façade + jardin/cours)               2 croix possibles 
                         Jury catégorie 2 (façade) 

 
 

Le comité des fêtes vous remercie pour votre participation ! 
 

Concours 2022 des maisons fleuries  

de Quiéry-la-Motte 
 


