
 

 

1) Organisateur 

La Mairie de Barisis aux Bois organise un concours intitulé 

Illuminations et Décorations de Noël. 

 

2) Objet 

Le but est de donner à ces fêtes de fin d’année 2021 une ambiance 

féérique et lumineuse. Il a pour objet de sélectionner et récompenser 

l’investissement et l’implication des Barisiennes  et Barisiens dans la 

décoration de leurs fenêtres, cours, jardins, arbustes afin d’embellir 

notre village pendant les fêtes. 

 

3) Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de Barisis aux Bois 

à l’exception des membres du jury.  

L’inscription peut se faire en mairie, par téléphone (tél 03.23.52.20.47) 

ou par le biais de la page facebook Mairie de Barisis aux Bois en 

précisant vos coordonnées (Nom, prénom, adresse et numéro de 

téléphone). La date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 18 

décembre 2021. (Aucune inscription ne sera acceptée passé cette 

date). 

 

4) Critères de notation 

Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants : 

 Qualité : effet d’ensemble des illuminations et décorations visibles 

depuis la voie publique (8 points) 

 Sens artistique : Harmonie entre les illuminations et décorations, la 

créativité et l’originalité des décors (8 points) 

 Les décorations de jour « non lumineuses » seront valorisées lors de 

la notation par les jurés (4 points) 

 Bonus : utilisation d’ampoules LED basse consommation et 

décoration à énergie solaire ou faites à partir de matières 

recyclables (4 points) 

Chaque membre du jury attribuera une note suivant les différents 

critères. Les moyennes générales les plus élevées désigneront les 

lauréats. 

 

5) Composition du jury et passage 

Le jury sera composé du maire, de la lauréate de la précédente édition, 

de membres de la commission fêtes et cérémonies et de membres du 

CCAS. 

Le jury passera la semaine du lundi 20 décembre au vendredi 24 

décembre 2021 à la nuit tombée sans pénétrer dans les propriétés 

privées.  

 

6) Droit à l’image 

Les participants acceptent que les photos de leurs illuminations et 

décorations soient réalisées par les membres du jury et autorisent leur 

publication dans les supports de communication de Barisis aux Bois 

(Site Internet, Page Facebook, Le P’tit Barisien) 

 

7) Acceptation du règlement  

L’inscription entraine, de la part des participants, l’acceptation sans 

réserve du présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

          8)  Attribution et remise de prix 

Les 3 premiers du classement remporteront un bon d’achat pour des 

décorations (50 € pour le lauréat, 40€ pour le second et 30 € pour le 

troisième). Les autres participants seront également récompensés.  

Le lauréat 2021 ne pourra participer à la prochaine édition .  

Les résultats du concours seront affichés en mairie et publiés sur la 

page facebook de la mairie.  Les lauréats du concours seront avertis par 

courrier.  

                

 

 


