
Règlement du concours 

" MONTRY EN FLEURS" 2021 

Article 1 :  

La ville de Montry organise "un concours des jardins et balcons fleuris" ouvert à ses habitants, 

destiné à récompenser les plus beaux embellissements et fleurissements de jardins et de balcons 

qui contribuent à renforcer la qualité de notre cadre de vie. 

Article 2 :  

L'inscription au concours se fera dans l'une des catégories suivantes : 

1. jardins visibles de la rue 

2. balcons et/ou fenêtres visibles de la rue 

 Article 3 :  

Le concours est ouvert à tout particulier domicilié à Montry,  à l'exception des membres du jury. 

Inscription obligatoire et gratuite en mairie ou par bulletin téléchargeable sur le site de la mairie :  

www.mairie-montry.fr  

Période d'inscription : du 28 avril au 28 mai 2021. 

 

Article 4 : 

Le passage du jury, composé de conseillers municipaux, est fixé entre le 9 et le 23 juin 2021. Chaque 

membre du jury attribuera une note sur 20. L'évaluation sera faite selon les critères suivants : 

 Esthétique d'ensemble et originalité.  

 Qualité et entretien des végétaux. 

 Quantité du fleurissement. 

 Harmonie des couleurs et jeux des volumes. 

 variétés des espèces. 

Article 5 :  

Les participants acceptent que leurs jardins et balcons soient pris en photos et autorisent leurs 

publications sur tout support de communication. 

Article 6 :  

Les résultats seront communiqués sur le site de la mairie le 30 juin 2021.  

1. Catégorie jardins : 

1er prix : 150€ en carte cadeau 

2ème prix : 80€ en carte cadeau 

3ème prix : une composition florale 

2. Catégorie balcons : 

1er prix : 100€ en carte cadeau 

2ème prix : 50€ en carte cadeau 

3ème prix : une composition florale 

 

Article 7 : 

Les candidats acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les décisions du jury.  

Article 8 :  

Règlement consultable en mairie et sur le site de la ville. 


