
 
 
 
 

Mairie – rue du 11 septembre 1944 – 56700 Sainte-Hélène 
Tél : 02-97-36-64-36/mail : mairie@saintehelenesurmer.bzh/ www.saintehelenesurmer.bzh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Mairie – rue du 11 septembre 1944 – 56700 Sainte-Hélène 
Tél : 02-97-36-64-36/mail : mairie@saintehelenesurmer.bzh/ www.saintehelenesurmer.bzh  

Sainte-Hélène en fleurs 
Nous vous invitons à participer à l’embellissement de notre commune 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

À retourner en Mairie ou à renvoyer par mail à mairie@saintehelenesurmer.bzh avant le 31 mai 2021. 

Mlle          Mme                 M. 

Nom :....................................................................................................................................... 

Prénom :..................................................................................................................................  

Adresse :.................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................................. 

Mail :........................................................................................................................................ 

Souhaite participer au concours des Maisons et jardins Fleuris dans la catégorie suivante (cocher une seule case) : 

o Jardin d’agrément visible de l’espace public 

o Décor floral sur façade ou sur cour (façades et balcons de maison, espace jardiné sur cour, bordure de voie     

publique) 

o Ambiance végétale des commerces (Restaurants, cafés, boutiques, …) 

o Ambiance végétale des hébergements touristiques 

o Jardin atypique 

o Jardin potager fleuri visible de l’espace public 

À Sainte-Hélène, le                                                                            Signature 

 

Parce que le cadre de vie est l’affaire de tous, nous vous invitons à participer à cette opération !  
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 

DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS 

 

       Préambule 

Le concours des « Maisons et jardins fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par tout 
habitant Hélénois en faveur de l’embellissement et du fleurissement de jardins, balcons et fenêtres de son 
village. 

Le fleurissement participe à l’image de la commune, dont il est un élément essentiel. Ce concours est placé 
sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à tous les Hélénois et se veut 
un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire. 

Art 1 – Critère de visibilité 

Le jugement s’effectue depuis le domaine public. Ainsi, les jardins, balcons et fenêtres doivent être visibles 
de la rue de préférence. 

Art 2 – Inscription 

Les habitants désirant participer au concours des maisons et jardins fleuris devront s’inscrire en renvoyant 
le coupon ci-joint : 

- Soit par courrier à : Mairie de Sainte-Hélène  
   Rue du 11 Septembre 1944 
   56700 SAINTE-HÉLÈNE 
 

- Soit en vous inscrivant par mail à : 

   mairie@saintehelenesurmer.bzh 

Fin des inscriptions le 31 Mai 2021 

 

Art 3 – Catégories 

o Jardin d’agrément visible de l’espace public 

o Décor floral sur façade ou sur cour (façades et balcons de maison, espace jardiné sur cour, bordure de       
voie publique) 

o Ambiance végétale des commerces (Restaurants, cafés, boutiques, …) 

o Ambiance végétale des hébergements touristiques 

o Jardin atypique 

o Jardin potager fleuri visible de l’espace public 
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Art 4 – Passage du jury 

Le jury effectuera un passage à partir de début juillet et se réserve le droit, s’il le souhaite, de repasser une 
seconde fois à la fin de l’été, afin de juger du bon suivi et entretien du fleurissement présenté. 

Art 5 – Composition du jury 

Le jury du concours sera composé d’un(e) employé communal(e), d’élus, et d’une ou plusieurs personnes 
extérieures. 

Art 6 – Photos 

Le jury se réserve le droit de photographier les balcons ou jardins pour une exploitation éventuelle de ces 
clichés (presse, bulletin municipal, site internet). 

Art 7 – Critères de sélection 

Les éléments d’appréciation pris en compte pour la notation sont les suivantes : 

• La vue d’ensemble pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les habitants, 
• La propreté et les efforts faits en matière d’environnement immédiat, 
• Le cadre végétal, l’aspect esthétique du jardin ou de la façade, 
• L’harmonie et l’homogénéité des végétaux, 
• Recherche faite en matière d’espèces originales, d’association végétale et de biodiversité, 
• La créativité et la recherche artistique dans le fleurissement, 
• La qualité technique du fleurissement, plantes bien entretenues, en bon état sanitaire, 
• La pérennisation du fleurissement, fleurs ou arbustes fleuris du printemps à l’automne, 
• La diversité dans le fleurissement, plantes annuelles, plantes vivaces. 

 
Art 8 – Résultats et remise des prix 
 
Chaque participant sera personnellement informé par courrier de la date de remise officielle des prix. Durant 
cette cérémonie, le classement sera annoncé. 
 
La diffusion des résultats sera annoncée dans le bulletin municipal, sur le site internet de la commune et 
dans la presse locale. 
 
Art 9 – Acceptation du règlement du concours 
 
Les Hélénois inscrits au concours des Maisons et Jardins fleuris acceptent sans réserve le présent règlement 
ainsi que les décisions prises par le jury. 
 
Il s’agit d’un concours convivial, qui permettra en participant au fleurissement d’améliorer 

l’esthétique de notre commune et cela pour le plaisir de tous ! 

 

  


