
                                          Que vous habitiez en maison
individuelle ou en immeuble vous pouvez vous inscrire
soit en ligne en vous rendant sur le site Internet
(actualités)                                               soit en remplissant le
coupon ci-contre en précisant la catégorie dans
laquelle vous souhaitez concourir. 

www.ville-gueret.fr

Un jury passera cet été pour apprécier la créativité et
la diversité de vos réalisations. Six catégories s'offrent
à vous :  Jardin visible de la rue, balcon ou terrasse,
fenêtre ou mur, commerce, jardin potager, jardin non
visible de la rue. 
 Ce concours est ouvert à tous les Guérétois. Alors,
n'hésitez plus et envoyez, dès que possible, votre
bulletin d'inscription. Les résultats seront
récompensés lors d’une cérémonie organisée par la
municipalité.

 Renseignements auprès de Mme Garcia Frédérique : 05 55 59 20 20

Reconnue comme ville fleurie, labellisée 3 fleurs, la
municipalité souhaite associer ses habitants au
fleurissement de leur quartier. Pour cela, comme
chaque année, est orga-nisé le concours des balcons et
jardins fleuris.

PARTICIPEZ !

BALCONS
JARDINS
FLEURIS

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 

31 mai 2022

Le réglement du concours est
disponible :
- En ligne sur le site internet de la
ville www.ville-gueret.fr ;
- En format papier au Centre
Technique Municipal ou à l’accueil
de l’Hôtel de ville.
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RÈGLEMENT CONCOURS

Bulletin
d'inscription

Nom :
Prénom :

Bâtiment :

Quartier :

Téléphone :

E-mail :

Adresse (rue et n°):

Numéro étage :

(cochez un seul choix par bulletin)
Catégories

1ére catégorie ( jardin visible de la rue )

2ème catégorie 

3ème catégorie 

4ème catégorie 

( Balcon ou terrasse )

( Fenêtre ou mur )

( Commerce )

5ème catégorie (Jardin potager)

6ème catégorie (Jardin non visible de la rue )

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement du
concours communal des maisons et balcons fleuris 2021.

Bulletin d'inscription papier

Soit à déposer par courrier au Centre Technique Municipal -   
11 rue Jean Bussière 23000 Guéret ou à l’accueil de l’Hôtel
de Ville - Esp. François Mitterrand 23000 Guéret 

avant le 31/05/2022

Date :   
Signature :


