CONCOURS
MAISONS FLEURIES 2019

Exceptionnellement avec
Le passage du Tour de France à Pagny
Inspirez-vous
Du Tour pour vos décors !
Le 09 juillet 2019
A cette occasion, la Commission du Concours des Maisons
Fleuries vous incite à réaliser des décors en rapport avec le
Tour de France.
Le Tour arrivera de Troussey, passera dans la Grande Rue
vers le Rond-Point de la Favorite.
Attention vous serez filmé, la télévision sera présente pour
diffuser en direct notre ville et vos réalisations décoratives.
Même si vous n’êtes pas sur le trajet, le thème reste le même
sur l’ensemble du village.
Passage du jury fin juin et juillet avant le passage du Tour.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les habitants de Pagny sur Meuse.
COMMENT PARTICIPER ?
En vous inscrivant au concours des maisons et jardins
fleuris en remplissant le formulaire d'inscription ci-joint
ou directement en mairie.

Thème du concours :
Le Tour de France
Nom :

CRITERES D’ÉVALUATION ET ÉLEMENTS DE
REGLEMENT :
Les membres du jury tiendront principalement compte des
points suivants :
 Impérativement Visible de la rue
 La qualité et la quantité du fleurissement.
 La diversité des espèces utilisées, harmonie.
 L'originalité des réalisations, choix des contenants, couleurs.
 L'entretien et propreté des réalisations.

____________________________________

Prénom :

__________________________________

Adresse : ______________________________________
Tél : ____/____/____/____/_____

Catégorie d’inscription :

L'ensemble des membres du Conseil Municipal et du jury sont
évidemment hors concours.



Maison avec jardin

Les lauréats seront personnellement informés par courrier pour
la suite des échanges et rencontres avec la commission.



Balcon, fenêtres, murs

Bonnes plantations !
A vous de jouer pour que notre village soit bien
représenté !!
Et vu par tous les amateurs du cyclisme !!

Décors visibles de la rue, diversité des fleurs et entretien sont
les éléments notés.

Inscription à rendre avant
le 15 avril 2019 en Mairie
Passage du jury fin juin et juillet avant le Tour,
plusieurs passages prévus.

