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Concours des illuminations et décorations des maisons, 
balcons et jardins de Venasque 

Préambule : Afin d’encourager et récompenser la créativité et l’investissement des habitants qui 
contribuent à l’ambiance féérique de Noël, la mairie de Venasque organise un concours de maisons, 
balcons et jardins décorés selon les principes suivants :  

 Concours ouvert à tous les habitants de la commune de Venasque,  

 Décoration extérieure de votre maison, balcon ou jardin dans l’esprit de Noël,  

 Décorations visibles de l’espace public  

 Un jury, composé d’élus et de membres du milieu associatif récompensera les plus belles 
décorations selon les critères suivants :  

Esthétique générale, originalité de l’idée, ingéniosité dans la réalisation, efforts en matière 
environnementale (luminaires à économie d’énergie).  

Afin de concilier cette belle tradition de Noël avec la sobriété énergétique en vigueur, le jury passera 
au plus tard à 20 heures évaluer votre décoration, afin de vous permettre, si vous le souhaitez, 
d’éteindre vos décorations lumineuses en soirée.  

REGLEMENT DU CONCOURS : 

Article 1 : Objet du concours : 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la municipalité de Venasque  organise un concours sur le 
thème des illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre un esprit festif et féérique sur 
toute la commune.  

Les décorations devront être visibles du deuxième dimanche de décembre au premier dimanche 
de janvier. 

Article 2: Participation : 

Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Venasque, après inscription préalable 
reçue en mairie au plus tard le premier dimanche de décembre. 

Seuls les membres du jury ne pourront pas concourir. 

Article 3 : Modalités de participation et critères: 
Ne seront retenues que les décorations visibles de l’espace public et contribuant aux efforts de 
valorisation du patrimoine et d’illumination de Noël. 

Seront pris en compte :  

 La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noël :  
o effet d’ensemble,  
o esthétique générale,  
o harmonie 
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 Le sens artistique : l’originalité, 

 Les efforts en matière de développement durable et économies d’énergie : utilisation 
d’ampoules et guirlandes à basse consommation, éclairage solaire, décorations « fait maison » 

Article 4 : Catégories 

Chaque participant pourra s’inscrire dans la catégorie de son choix : 

 catégorie A : maisons et jardins 
 catégorie B : fenêtres et balcons   

Article 5 : Jury : 

Le jury est composé d’élus membres du conseil municipal désignés par le maire, de 
représentants du milieu associatif. 

Le jury effectuera des visites de nuit et de jour durant la période du concours, soit entre le 
deuxième dimanche de décembre et le premier dimanche de janvier. 

Les décisions du jury ne pourront faire l’objet d’aucun recours. 

Article 6 : Droit à l’image et RGPD : 

Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations soient 
éventuellement publiées dans le Libretoun ou sur le site internet ou tout autre moyen de 
publication de la mairie de Venasque. 

Les participants acceptent que l’adresse du lieu où leurs décorations sont visibles, soit divulguée 
au public au moyen du site internet, du mailing ou tout autre moyen de publication de la mairie. 

Article 7 : Récompenses et remises des prix : 

Les gagnants de chaque catégorie recevront un prix pour la qualité de leurs illuminations et 
décorations, qui leur sera remis en janvier. Les montants des chèques, à utiliser exclusivement 
chez les commerçants de la commune, sont de : 100€ pour le premier prix, 60€ pour le 
deuxième prix et 40€ pour le troisième prix. 

Article 8 : Acceptation du règlement : 

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. 

Article 9 : Annulation du concours : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler complètement ou partiellement le concours 
en cas d’un nombre de participants insuffisants dans l’une et/ou autre catégorie. 
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Bulletin d’inscription : 
(Concours des illuminations et décorations des maisons, balcons et jardins de Venasque)  

A remettre à la mairie de Venasque par tout moyen à votre convenance le 9 décembre (téléchargeable 
sur le site de la commune) 
 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Etage : (si nécessaire, préciser fenêtre/balcon côté droit ou gauche, vus depuis l’espace public) 
 
Téléphone : 

Mail : 

Demande mon inscription pour le concours des illuminations et décorations de Venasque dans la 
catégorie : 

 catégorie A : maisons et jardins 
 catégorie B : fenêtres et balcons  

Et déclare accepter sans réserve le règlement du concours dont j’ai pris connaissance. 

Je souhaite que mon adresse soit diffusée aux Venasquais afin qu’ils puissent admirer mes 
décorations de Noël :  

 OUI  
 NON 

 

Date et signature 

 


