
 

 

ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

L’inscription au concours entraine, de la part des participants, l’acceptation 

sans réserve du présent règlement ainsi que des décisions prises par le jury.  

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION ET REMISE DE PRIX 

Les résultats seront communiqués lors des vœux de la municipalité le 

SAMEDI 07 JANVER 2023 à 18h30 à la salle des fêtes. La mairie attribuera 

différents prix selon les catégories distinctes. Un courrier sera adressé à chaque 

candidat primé ou non primé pour l’informer de l’attribution d’une récompense ou 

non. Un R.I.B. sera également demandé aux candidats primés pour le versement du 

prix. 

 

CATEGORIES PRIX ATTRIBUÉS 

Balcon, fenêtres, terrasse, jardin 

1er : 50€ 

2ème : 40€ 

3ème : 30€ 

Maisons décorées (de jour) 

1er : 60€ 

2ème : 45€ 

3ème : 30€ 

Maisons décorées et illuminations 

(de 18h30 à 21h00) 

1er : 90€ 

2ème : 60€ 

3ème : 40€ 

 

Les trois premiers de chaque catégorie seront les seuls primés. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnccoouurrss  ddeess  ddééccoorraattiioonnss  ddee  NNooëëll  
 

   

   

   



 

 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT   
Comme chaque année, la commune revêt ses plus beaux 

habits pour les fêtes. 

Les maisons, balcons, terrasses et jardins sont décorés pour 

le plaisir des yeux. Pour récompenser l’imagination des 

habitants , la municipalité organise un concours des 

décorations de Noël. 

Nous vous proposons un concours de décorations avec ou 

sans illuminations respectueux de l’environnement et 

moins coûteux pour les habitants. 

Le principe de ce concours est de privilégier l’utilisation de 

matériaux naturels, de matériaux recyclés et/ou 

récupérés, de décors confectionnés, de décorations 

lumineuses non électriques (systèmes réfléchissants, 

solaire, guirlandes non lumineuses, etc.) et 

éventuellement des illuminations électriques. 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 

Le concours des décorations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année 

une ambiance féerique. 

Il a pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement et 

l’implication des Avarais dans la décoration de leur maison ou 

balcon/fenêtres/terrasse/jardin. Ces réalisations sont le résultat d’une démarche 

volontaire. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune. Il 

se déroulera du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023. 

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION 

Les Avarais désirant participer au concours doivent retourner le coupon 

d’inscription disponible ci-après à la mairie – rue Désiré Deschamps – 18520 

AVORD ou par mail : accueil@ville-avord.fr, au plus tard le 16 décembre 2022. 

ARTICLE 3 : CATÉGORIES DU CONCOURS 

a) Balcons, fenêtres, terrasse, jardin, 

b) Maisons décorées (de jour) 

c) Maisons décorées et illuminations (de 18h30 à 21h00) 

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE JUGEMENT ET DE NOTATION 

Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants :  

1- La qualité de l’agencement des décorations de Noël (effet d’ensemble), 

2- Le sens artistique (originalité), 

3- La visibilité de la rue (critère d’animation de la voie publique), 

4- Les efforts de respect de l’environnement et d’économies d’énergie*, 

* Conseil : pour la protection de l’environnement, optez pour des ampoules leds à 

faible consommation, des décors fluorescents à énergie solaire, etc.  

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY 

Le jury est composé de membres du conseil municipal. 

Le jury passera en journée et de nuit afin de réaliser sa notation. 

Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours. 

ARTICLE 6 : DROIT A L’IMAGE 

Chaque participant autorise expressément les organisateurs à utiliser ou 

reproduire les photos de leurs illuminations et décorations, faire reproduire son 

nom, son image, sa voix en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée 

et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou 

inconnus à ce jour. 
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