
La municipalité vous donne rendez-vous
le Dimanche 19 décembre de 9h00 à 17h00

lors du marché de Noël

Remise des prix
à 12h00 devant le Cabaret

 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.lamanon.fr

Mairie de lamanon
34 grand rue
13113 lamanon
04 90 59 56 07
mairie@lamanon.fr

Inscription jusqu’au 10 décembre 2021



Bulletin de participation
à déposer à l’accueil de la mairie de lamanon 

au plus tard le 10 décembre 2021

noM : 

prénoM :

adresse :

téléphone :

Mail :

cateGorie : 
   Façade, maison et jardin
   Crèches 

Ma participation au concours vaut entière acceptation de son 
réglement
      siGnature

réGleMent
Article 1 – Participation :
Le concours est ouvert à tous les Lamanonais et Lamanonaises, dans la limite d’une 
inscription par foyer.Les membres du jury sont exclus.
La participation est gratuite.
Les bulletins d’inscriptions peuvent être retirés en mairie, demandés par mail       
(mairie@lamanon.fr) ou imprimés depuis le site Internet du village (www.lamanon.fr)

Article 2 – Objet du concours : 
Le concours consiste en la décoration, l’illumination des maisons, fenêtres et jardins 
et la conception de crèche. 
L’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir, d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et promouvoir les traditions Provençales.

Article 3 – Durée du concours :
Les bulletins d’inscriptions doivent être déposés à la Mairie de Lamanon au plus tard 
le Vendredi 10 décembre 2021.
Le passage du Jury se fera du 11 au 16 Décembre 2021 pour constater les illumina-
tions et décorations extérieures.
Le jury prendra rendez-vous avec les participants concourant pour le concours des 
crèches du 11 au 16 Décembre 2021.
La délibération et la remise des prix auront lieu le Dimanche 19 Décembre à 12h 
devant le Cabaret.

Article 4 – Modalités de participation :
 Décorations extérieures
Les participants devront décorer, illuminer leur maison, fenêtres et jardins de fa-
çon originale et créative, tout en utilisant, si possible, des illuminations à économie 
d’énergie (type LED + horaires d’illuminations restreints). 
Le concours prend en compte la qualité de l’agencement des illuminations et 
décorations de Noël (effet d’ensemble), le sens artistique (l’originalité) et la visibilité 
pour le public (critère d’animation de la voie publique). 
 Crèches
Les participants devront concevoir une crèche traditionnelle, créative ou moderne.
Le concours prend en compte la qualité de l’agencement, les décorations (effet 
d’ensemble), et le sens artistique (originalité)

Article 5 – Modalités du concours :
Le concours portera sur 2 catégories 
1 : Façade, maison et jardin visibles de la rue
2 : Crèches 

Article 6 – Jury :
Le jury sera constitué à minima, de membres de la délégation « Festivités et Culture »

Article 7 – Récompenses :
Les trois premiers par catégorie recevront un panier garni constitué exclusivement 
chez les commerçants de Lamanon
 1er prix : 1 panier garni d’une valeur de 150€
 2nd prix : 1 panier garni d’une valeur de 100€
 3ème prix : 1 panier garni d’une valeur de 50€

Article 8 – Droit à l’image :
Les participants acceptent que les photos de leurs illuminations et décorations 
soient réalisées, et autorisent leur publication dans les supports de communication 
de la commune de Lamanon. 


