CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018
PARTICIPEZ !
Participer au concours des maisons fleuries, c'est s'associer à la ville et
à l'ensemble des Pontivyens qui veulent embellir le cadre de vie.
Un jardin bien paysager, un balcon bien fleuri, une façade de commerce
garnie de fleurs, c'est autant d'agréments supplémentaires pour les
habitants, les visiteurs, les touristes.

Le comité départemental des maisons fleuries évolue, il modifie les
catégories et propose à la ville de prendre en compte cette évolution dès
cette année. Le concours ne sera sélectif pour les échelons
départementaux et supérieurs qu'à partir de l'édition 2019.
Le concours des "Maisons Fleuries" est basé sur les critères suivants :
• Mise en scène et composition harmonieuse des végétaux toute
l'année
• Équilibre des proportions (bon sens et mesure)
• Gestion différenciée et biodiversité
• Qualité des végétaux, choix des plantes, pérennité, diversité,
entretien des végétaux
• Pratiques écologiques du jardinage (gestion de l'eau, produits
phytosanitaires, déchets verts, paillage,...)
• Qualité de l'entretien de l'espace
L'intégralité des critères est consultable à l'accueil de la mairie et du
centre technique municipal, ils sont également disponibles sur le site
internet de la ville.
https://www.pontivy.fr/
6 catégories sont proposées ci-après

BULLETIN DE PARTICIPATION 2018
à retourner en mairie ou aux services techniques
avant le 15 juin 2018

NOM :.......................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
…..............................................................................................
Tél :......................................
Les différentes catégories ouvertes au concours sont les suivantes :
(cochez la case de la catégorie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire)

Les jardins doivent être visibles de l'espace public
Le jardin paysager (association de différentes espèces
d'arbres, arbustes et plantes à fleur)
Le jardin de fleurs
L'éco-jardin visible en partie de l'espace public
Décor floral sur façade ou sur cour
Jardin potager
Décor végétal sur l'espace public réalisé par un particulier, ou
une association ou autre structure

Inscription
à retourner
avant le 15 juin 2018 :
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

