
 
 

Règlement interne du concours communal  

des jardins fleuris et du plus bel épouvantail 
 

 

  
Article 1 : OBJET DU CONCOURS  

Le Conseil Municipal des Enfants organise un concours communal des jardins fleuris et du plus bel 

épouvantail, ouvert à tous les habitants de la commune. Il a pour objet de récompenser les actions menées 

par tout habitant de Taupont en faveur de l’embellissement et du fleurissement des jardins de son quartier.  

Les jardiniers amateurs fleurissent et décorent d’abord pour leur plaisir personnel. 

Le présent règlement a pour objet l’organisation du concours des jardins et du plus bel épouvantail.  

Article 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne domiciliée sur la commune Taupont, résidant en habitat 

individuel ou collectif, à l’exception des membres du jury et du conseil municipal.   

 

Article 3 : INSCRIPTIONS  

Les Taupontais souhaitant participer au concours, sont invités à s’inscrire en adressant la feuille 

 d’inscription :  

- par courrier électronique com.animation@taupont.com  

- en le déposant à l’accueil de la mairie  

 

 

Article 4 : DÉROULEMENT DU CONCOURS  

L’inscription est à rendre avant le 19 juin 2021.  

 

Article 5 : COMPOSITION DU JURY  

Le jury est composé du Conseil Municipal des Enfants et d’élus de la municipalité.  

La visite du jury s’effectuera fin juin 2021.  

Article 6 : CRITÈRES D’APPRÉCIATION  

Les membres du jury vont apprécier la vue d’ensemble du décor floral, l’harmonie du fleurissement, 

l’entretien des plantes ainsi que la préservation de l’environnement.  

L’épouvantail devra être réalisé avec des matériaux de récupération, ne seront pas acceptés les dessins et 

les tableaux.  

Le fleurissement et l’épouvantail doivent être visibles depuis la voie publique la plus proche, le jury ne 

pénétrera pas dans les propriétés. 

 

Article 7 : PRIX  

Un lot sera attribué aux trois lauréats des deux catégories.  

 

Article 8 : REMISE DES PRIX  

La cérémonie de remise des prix aura lieu en septembre en présence des membres du jury.   

 

Article 9 : DROIT À L’IMAGE  

Les différents sites sont photographiés lors du passage du jury afin de les présenter lors de la remise de 

prix.   

La participation au présent concours implique pour les candidats d’accorder l’autorisation de reproduction 

et de diffusion, des photographies des jardins et des épouvantails, dans les différents supports ou 

publications municipales.   

Article 10 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  

L’inscription au concours des balcons et jardins fleuris, entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement.  
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