Concours
des Maisons
fleuries 2017

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
Le concours des "Maisons Fleuries" est basé sur les critères suivants :
Respect des proportions, bon sens et mesure
Qualité des végétaux, choix des plantes, pérennité, diversité, entretien des
végétaux
Mise en scène et composition harmonieuse des végétaux toute l'année
Conception, aménagement, harmonie d'ensemble
Respect de l'environnement et du cadre naturel
Dissimulation et/ou intégration des contenants
Association des cultures végétales
Pratiques écologiques du jardinage (gestion de l'eau, produits phytosanitaires,
déchets verts, paillage,...)
Gestion différenciée et biodiversité
Accueil touristique.

BULLETIN DE PARTICIPATION 2017
à retourner en Mairie ou aux Services Techniques
avant le 23 juin 2017
NOM :.......................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
…..............................................................................................
Tél :......................................

Les différentes catégories ouvertes au concours sont les suivantes :
(cochez la case de la catégorie où vous souhaitez vous inscrire)

1ère catégorie : Jardin visible de l'espace public
'
1.1 - jardin paysager
'
1.2 - jardin de fleurs
'
1.3 - l'éco-jardin visible en partie de l'espace public
2ème catégorie : Décor floral sur façade et balcon
'
3.1 - façade et balcon de maison
'
3.2 - balcon d'immeuble
3ème catégorie : Décor végétal sur l'espace public réalisé par un
particulier ou une association
4ème catégorie : Infrastructure d'accueil touristique
'
4.1 - activités marchandes (hébergements, commerces)
'
4.2 - établissement de loisirs du réseau AMEL (Association
Morbihannaise des Établissements de Loisirs)
5ème catégorie : Embellissement des logements HLM
'
5.1 - appartement ou studio en immeuble collectif HLM
'
5.2 - maison individuelle avec jardinet
6ème catégorie: Les hameaux embellis
7ème catégorie : Les jardins familiaux et partagés
8ème catégorie : Les écluses fleuries
9ème catégorie : Le jardin potager, fleuri, visible de l'espace public

Inscription
à retourner
avant le 23 juin 2017 :
Mairie de Pontivy
8, rue François Mitterrand
Services Techniques de Pontivy
Service des Espaces Verts
4, rue Jean-Claude Jégat
56300 PONTIVY
Tél : 02 97 25 22 20

