
 

Fleurir SERMAISE, 

notre village en Ile de France 

Avec la participation des jardineries : 

PERRIN et VILLAVERDE 

Site internet de la mairie : www.sermaise.org  



 Concours ouvert aux particuliers, habitants Sermaise et non membres du conseil 

municipal. 
 

 En partenariat avec les deux jardineries de Sermaise 
 

 Le concours porte sur les maisons, jardins et balcons visibles de la rue. 
 

 Sur inscription à la mairie, il sera délivré un coupon permettant d’obtenir une 

remise de 15 % sur un achat maximum de 70 € hors promotions (soit une remise 

maximale de 10,50 €) offert par les jardineries PERRIN ou VILLAVERDE. 
 

 Ce coupon sera valable pour un seul passage dans une des deux jardineries. Les 

produits concernés sont les plantes à massif, les suspensions de géraniums, les 

graines de fleurs, le terreau pour les plantes fleuries. Le tout hors promotions. 
 

 Ce coupon pourra être utilisé du 20 Avril au 08 Juin 2013. 

CRITERES 

Le jury sera composé de cinq membres : 

   2 membres du conseil municipal 

   3 habitants de Sermaise, tirés au sort parmi les volontaires. 
 

Il sera attribué 4 prix pour les maisons et jardins et 4 prix pour les 

balcons. La valeur totale des prix est de 500 € en bon d’achat dans les 

deux jardineries. 
 

L’attribution des prix sera décernée à la moyenne des notes attribuées par 

le jury lors de deux passages. 
 

Le passage du jury aura lieu courant Juillet. 

PRIX 

Pour les maisons et jardins fleuries visibles de la rue 

 1er   PRIX  120 €  3ème PRIX 60 € 

 2ème PRIX 80 €   4ème PRIX 30 €  

 

Pour les balcons fleuries visibles de la rue 

 1er  PRIX 90 € 3ème PRIX 40 € 

 2ème PRIX 60 €  4ème PRIX 20 € 

5° CONCOURS DES MAISONS 

ET BALCONS FLEURIS DE SERMAISE 

Année 2013 
 

 Bulletin d’inscription : à retourner en mairie avant le 25 Juin 2013 

Nom : ………………………………………………..………………………………….…..….…………………………… 

Prénom : ………………………………………………..………………………………….…..….…………………………… 

Adresse : ………………………………………………..………………………………….…..….…………………………… 

Téléphone : ………………………………………………..………………………………….…..….…………………………… 

Email : ………………………………………………..………………………………….…..….…………………………… 

 

Une carte de réduction de 15 %  pour un montant d’achat maximum de 70 € hors promotions 
 

à valoir dans les jardineries PERRIN ou VILLAVERDE, vous sera remise lors de votre inscription . 

JURY de sélection :      Je ne souhaite pas concourir mais participer au jury 

JURY 

 Les critères d’appréciation seront : la qualité et l’entretien des végétaux, la densité du fleurissement, 

l’aspect décoratif et l’harmonie des compositions, ainsi que l’équilibre d’ensemble. 

REGLEMENT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


