
 

 

Commune de La Tour-du-Crieu 

Règlement du concours de décorations de fin d’année 2021 
 

Article 1 - Objet du concours 

 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de La Tour-du-Crieu organise un concours de 

décorations pour appuyer la mise en valeur de notre ville lors de cette période festive. Il s’agit 

d’impliquer les habitants en les associant à la démarche municipale et de les récompenser pour leur 

participation. 

 

Article 2 - Inscriptions  

 

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes aux personnes adultes et résidant sur la commune de La 

Tour-du-Crieu. Elles sont obligatoires pour participer et doivent être retournées soit par mail, soit 

dans la boite aux lettres ou à l’accueil de la mairie. 

Le bulletin d’inscription peut se retirer sur le site internet de la mairie  

http://www.latourducrieu.fr 

Ou à l’accueil de la mairie durant les horaires d’ouverture au public 

Lundi : 9h - 12h 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 17 décembre 2021 inclus dans une des 3 catégories. 

Toute inscription reçue après cette date ne pourra être prise en compte.  

 

Article 3 - Catégories 

 

Le concours se décompose en 3 catégories 

- Façades et Balcons visibles depuis la voie publique  

- Maisons et Jardins visibles depuis la voie publique 

- Vitrines de commerces 

 

Le Jury désignera 1 gagnant dans chaque catégorie 

 

Article 4 - Critères de notation 

 

Les décorations devront être installées au plus tard le 20 décembre 2021 et jusqu’au 2 Janvier 2022 

inclus. Elles seront évaluées selon les critères suivants : 

-  Qualité : densité et harmonie de l’ensemble des décorations et leur visibilité depuis la rue 

- Sens artistique : originalité des décorations et créativité  

- Environnement : décorations éco-responsables (ampoules basse consommation ou solaire, objets 

de récupération, décors végétaux …) 

 

Article 5 - Composition du jury et date de passage 

 

Le jury sera composé au minimum de 5 élus de la commune de La Tour-du-Crieu. 

Aucune inscription ne sera possible pour la propriété d’un membre du jury. 

Ce dernier effectuera un ou plusieurs passages aléatoires, entre le 20 décembre et le 31 décembre 

2021, en journée, et entre 18h et 21h pour les illuminations. 

Le jury ne rentrera pas dans le domaine privé. 

http://www.latourducrieu.fr/


 

 

Article 6 - Responsabilité et sécurité 

 

Les décorations sont réalisées par les participants et sous leur responsabilité, sur le domaine privé et 

sans empiéter sur la voie publique. 

La municipalité ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de dommage. 

Les participants veilleront à la sécurité des personnes et des lieux lors de l’installation des décorations 

notamment des illuminations. 

 

Article 7 - Droit à l’image et acceptation du règlement 

 

L’inscription au concours implique : 

- Le consentement et l’autorisation donnés de prendre des photos des décorations et d’utiliser ces 

photos sur tout support de communication. 

- L’acceptation sans réserve du présent règlement et des décisions prises par le jury. 

 

La municipalité se réserve le droit de modifier ce règlement chaque année. 

 
Article 8 - Attribution et remise des prix 

 

Chaque participant sera invité à une cérémonie de remise des prix courant janvier ; la date leur sera 

communiquée ultérieurement.  

Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés et récompensés lors de cette cérémonie en présence 

de monsieur le maire et des élus.  

 

———————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription concours de décorations Noël 2021  

La Tour-du-Crieu 
 

 

Nom                                                       Prénom 

 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : 

 

Mail : 

 

Catégorie (cochez la catégorie pour laquelle vous souhaitez participer) 

 

Façade et balcon 

 

Maison et jardin  

 

Vitrine de commerce 

  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours. 

J’autorise les membres du jury de la commune de La Tour-du-Crieu à photographier les décorations 

depuis la rue et à les utiliser sur tout support de communication pour une durée indéterminée. 

 

Date :                         Signature :                                        


