
REGLEMENT DU CONCOURS« DECORATIONS DE NOEL »  

Année 2020 

PONT-DE-BUIS LES QUIMERC’H 

Article 1 - Participation 
Le concours des maisons, jardins, balcons et vitrines décorés pour Noël a pour objet d’animer, de 
valoriser et de contribuer à l’embellissement de notre commune pendant les Fêtes de fin d’année. 
 
En signe de soutien à l’économie locale, les prix seront des paniers garnis dont les denrées ou bons 
d’achats seront acquis auprès des commerçants locaux. 
 
Ce concours est organisé par la commune en partenariat avec l’association « Comité 2000 » et 
l’agence du Crédit Agricole de Pont-de-Buis.  
 
Peuvent s’inscrire au concours tous les habitants de Pont-de-Buis Lès Quimerc’h, ainsi que les 
commerçants et artisans à l’exception des membres du jury et des élus. 
 
Article 2 – Inscriptions 
Une seule inscription par adresse sera comptabilisée en retournant par email le bulletin d’inscription 
à l’adresse accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr ou en le déposant à la mairie avant le 18 
décembre 2020 
 
Article 3 – Critères 
Les critères d’évaluation seront les suivants : 

La qualité de l’agencement des décorations de Noël (effet d’ensemble) ; 

Le sens artistique et l’originalité ; 

Les efforts en matière de développement durable et économies d’énergie : utilisation de matériaux 
de récupération, d’objets recyclés, ou de matière naturelle.  
Si possible, privilégier l’utilisation d’ampoules basses consommations ou Led (avec horaires 
d’illuminations restreints).  
 
Les décorations devront : 

être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie publique ; 

être visibles de la rue, de la route ou des chemins. 
 
Le passage du jury ne se fera qu’une seule fois et passera de manière aléatoire entre le 19/12/20 et 
le 2/01/2021. Le jury ne rentrera pas dans les propriétés privées. 

 
Les participants doivent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : 

Catégorie 1 : Maisons 

Catégorie 2 : Balcons ou terrasses (appartements) 

Catégorie 3 : Commerces et locaux professionnels 
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Article 4 – Composition du jury  
 
Le jury établira un classement dans chacune de ces catégories. Le jury est composé d’un jeune, d’un 
membre de l’association Comité 2000, d’un membre du CCAS, d’un représentant du Crédit Agricole, 
d’un élu. Les décisions du jury ne pourront faire l’objet d’aucun recours. 
 
Article 5 - Droit à l’image 
Les participants acceptent que des photos de leurs décorations soient réalisées, et autorisent leur 
publication dans les supports de communication de la commune. 
 
Article 6 – Annulation 
La mairie se réserve le droit d’annuler le présent concours en cas d’un faible nombre de participants. 
L’annulation du présent concours ne peut faire en aucun cas l’objet d’une compensation quelconque. 
 
Article 7 - Palmarès et remise des prix 
Le classement définitif et la répartition des prix seront déterminés par le jury qui consignera ses choix 
sur un procès-verbal signé par tous les membres. Les résultats seront annoncés le samedi 9 janvier 
2021 et seront suivi de la remise des prix.  
 
L’inscription au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent 
règlement ainsi que des décisions prises par le jury. 
 
Ce règlement est disponible en Mairie et sur le site internet de la commune.  
 
 
Pont-de-Buis Lès Quimerc’h, le 27 novembre 2020  
 


