
COMMUNE DE PLOUGONVELIN 

REGLEMENT DU CONCOURS MUNICIPAL  
DE DECORATIONS DE NOEL – DECEMBRE 2021 

 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS  
La commune de Plougonvelin organise un concours qui consiste en l’illumination et/ou la décoration des maisons, 
jardins, fenêtres et balcons. L’objectif étant d’animer la commune et de l’embellir en cette période de fêtes de fin 
d’année. 
 
ARTICLE 2- PARTICIPATION 
La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux habitants de la commune de 
Plougonvelin. Les membres du jury sont exclus du concours.  
 
ARTICLE 3 – INSCRIPTIONS  
Les habitants désirant participer au concours s’inscrivent obligatoirement auprès du service animations de la 
commune jusqu’au MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 au plus tard, soit par mail : animation@plougonvelin.fr, soit par 
téléphone : 02 98 38 03 81.  
Formulaire d’inscription disponible : 

- Sur le site de la commune www.plougonvelin.fr 
- A l’accueil de la mairie  
- Auprès du service animation à l’Espace Kéraudy (horaires : mardi – vendredi : 10h – 12h et 14h – 18h. 

Samedi : 10h – 12h).  
 
ARTICLE 4 – CATEGORIES 
Le concours est réparti en 2 catégories : 
1ère catégorie : ambiance jour 
2ème catégorie : ambiance nuit 
 
ARTICLE 5 – LE JURY 
Le jury est composé d’élus de la commission culturelle. Il effectuera des visites en plein jour, 
et de nuit : vendredi 17 et samedi 18 décembre. 
Les membres du jury s’interdisent de pénétrer sur les propriétés privées.  
Les décorations et illuminations doivent donc être visibles de la rue ou de la route. 
 
ARTICLE 6 – CRITERES DE JUGEMENT 
Le sens artistique et l’intégration de la réalisation à son environnement seront des critères essentiels et décisifs. 

Le jury prendra en compte la dimension écologique des décorations (utilisation de matériaux de récupération, 

matériaux naturels…), l’utilisation de décorations lumineuses non électriques (système réfléchissant, guirlandes non 

lumineuses,…) ou électriques à faible consommation d’énergie (LED) 

L’appréciation du jury est opérée selon les critères suivants : 

La vue d’ensemble, l’harmonie et l’esthétique générale : 5 points 

La créativité : 5 points 

ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DU PRIX 

Des bons d’achat et des cadeaux offerts par les commerçants, seront décernés aux gagnants du concours.  

La décision du jury ne pourra faire l’objet d’aucun recours. 

Les gagnants récupéreront leur prix directement auprès des commerces concernés.  

ARTICLE 8 – PHOTOS   

Le jury se réserve le droit de photographier les différentes décorations pour une exploitation éventuelle non 

commerciale (presse, site Internet, page facebook de la commune, bulletin municipal). Certains clichés pourront être 

projetés à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population. L’accord du participant est acquis lors de son 

inscription.  

mailto:animation@plougonvelin.fr
http://www.plougonvelin.fr/


ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ ET SECURITÉ  

Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et selon les normes de sécurité 

en vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les assurances nécessaires à la réalisation de leurs 

installations. La municipalité ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de quelque dommage que ce 

soit. 

ARTICLE 10 – ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  

L’adhésion au concours entraîne de la part des participants l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi 

que des décisions prises par le jury 

 

 


