
REGLEMENT DU 2ème CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOEL

 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Ville de Saint-Augustin-sur-Mer organise un concours des 
illuminations et décorations de Noël. 
 
Article 2 : inscriptions 
 
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Saint-Augustin-sur-Mer, après 
inscription obligatoire auprès de la mairie. 
 
Les inscriptions peuvent être déposées jusqu’au 12 décembre 2021 :  
 

 à l’accueil de la mairie,  

 envoyées par mail à l’adresse : infos@mairie-saint-augustin.fr  

 remplies en ligne sur le formulaire du site www.mairie-saint-augustin.fr  
 

Les illuminations devront être installées et y rester  
entre le 18 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 inclus. 

 
Article 3 : Catégories 

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

 Catégorie 1 : Décorations de jour
 Catégorie 2 : Illuminations
 Catégorie 3 : Personnel et élus municipaux (Hors concours, aucuns lots à gagner)

 
Les décorations doivent être visibles de la voie publique. 

Le jury établira un classement dans chacune de ces catégories. 

 
Article 4 : jury 

  
Tous les habitants de Saint-Augustin sont membres du jury. 
 
Les votes seront ouverts durant toute la durée du concours, à savoir du 18 décembre 2021 au 09 
janvier 2022 inclus. Ils pourront se faire de façon dématérialisés via le site internet de la commune ou 
via le formulaire disponible à l’accueil de la mairie. 
 
Si le nombre de votes recueillis au 09 janvier 2022 ne permettait pas un résultat cohérent, un jury 
exceptionnel composé de membres du conseil municipal désignera les gagnants. 
 
Article 5 : Critères de sélection  
 
Les critères d’évaluation seront les suivants : 

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


 Le sens artistique et l’originalité ;


 La visibilité de la rue ;


http://www.mairie-saint-augustin.fr/


 Les efforts en matière de développement durable et économies d’énergie : utilisation 
d’ampoules et guirlandes à basse consommation (ce critère  sera pris en compte uniquement 
si la situation sanitaire permet un échange entre les participants et les membres du jury).

 
 
Les illuminations et décorations devront :  

 être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie publique ;
 être visibles de la rue ou de la route.

 

Le jury ne rentrera pas dans les propriétés privées. 
 
Un plan de la commune répertoriant toutes les maisons illuminées sera disponible sur le site 
internet.  
 

Si la situation sanitaire ne permet pas une libre circulation des personnes sur l’ensemble de la 
commune, des photos de chaque maison illuminée ou décorée seront publiées sur le site internet de la 
ville afin de permettre le maintien du concours. 
 
Article 6 : Résultats et remise des prix 

 

Les prix seront décernés lors de la cérémonie des Vœux du Maire dont la date sera communiquée 
ultérieurement. En cas d’impossibilité de maintenir la cérémonie pour raison sanitaire, les gagnants 
seront contactés par mail ou par téléphone et leurs lots leur seront remis dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
Les premiers des catégories 1 et 2 se verront remettre chacun un lot d’une valeur de 50€ :  

 

Article 7 : Droit à l’image 

 

Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations soient réalisées et 
autorisent leur publication dans les supports de communication de la ville de Saint-Augustin-sur-Mer. 
 

 

Article 8 : Acceptation du règlement 

 

Les participants, inscrits au concours d’illuminations et décorations de Noël acceptent, sans réserve, le 
présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury.  
 
 

Article 9 : Annulation du concours 
 
La municipalité se réserve le droit d’annuler le présent concours si le nombre de participants est jugé 
insuffisant ou si la situation sanitaire ne le permet pas.  
L’annulation du présent concours ne peut faire en aucun cas l’objet d’une compensation quelconque. 
 


