
CONCOURS
DÉCORATIONS DE NOËL
À partir de matériaux de récupération !
Les décorations devront être visibles de l’espace public. 

Du 13 novembre au 8 Décembre 2019

InscrIptIons !!!
Décorez de façon originale et 
créative votre école, centre de 
loisirs, commerce, entreprise, 
immeuble, jardin... 
Le concours est ouvert à 
tous, seul ou en équipe !
Inscription gratuite & obligatoire.
Fiche d’inscription et règlement sur le 
site web de la ville www.hennebont.bzh

Clôture
des 

inscriptions 

Date limite 
d’instalation

des décorations

Passage 
et 

notation du jury

Révélation
du 

Palmarès 

VENDREDI
6

Décembre

dimanche
8

Décembre

du
9 au 12

Décembre

VENDREDI
20

Décembre

Article 3 : Désignation des lauréats.

a) Les lauréats

3 gagnants seront désignés par catégorie et les photos seront diffusées sur le site Internet de 
la Ville.

b) Le jury

Le jury est composé de 6 personnes :
• 2 représentants des élus
• 2 représentants de l’association des commerçants Hennebont.com
• 2 représentants des services municipaux. 

c) Les critères

Ne seront retenus que les décorations fabriquées en majorité à partir de matériaux de 
récupération et de matériaux naturels et contribuant aux efforts de valorisation du patrimoine.

La notation sera fonction : 
• De l’originalité et de l’inventivité de la réalisation
• De la valorisation des produits de récupération, 
• De l’intégration à son environnement.

02 97 36 17 62 www.hennebont.bzh hennebont.officiel



Article 2 : Modalités de participation

a) Les participants

Le concours est ouvert à tous*, sans distinction d’âge, après inscription. Possibilité de 
concourir seul ou en équipe (voisins, collègues, commerces, camarades de classe…). Il est 
demandé à chaque participant de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité.
Toutes les bonnes volontés sont cordialement invitées !

* exception faite des membres du jury.

b) Les catégories

Il existe 3 catégories pour participer au concours :

• Catégorie commerces
• Catégorie individuels
• Catégorie groupes

c) Les dates clés

• Vendredi 6 décembre 2019 : date de clôture des inscriptions
• Dimanche 8 décembre 2019 au soir : date limite d’installation des décorations
• Du 9 au 12 décembre 2019 : passage et notation du jury
• Vendredi 20 décembre 2019 à 18h : révélation du palmarès sur le parvis de la mairie  

 

Attention !!! Les participants devront avoir d’enlevé leurs 
décorations au plus tard le mercredi 15 janvier 2020.

d) Les inscriptions

L’inscription est gratuite et obligatoire pour participer à ce concours. La fiche d’inscription 
et le règlement sont disponibles sur le site de la Ville www.hennebont.bzh, à l’accueil de la 
mairie, à l’accueil du centre socioculturel et au service citoyenneté. Inscription jusqu’au 
vendredi 6 décembre.
 
Les fiches d’inscriptions doivent être retournées auprès du service jeunesse, citoyenneté, 
politique de la ville par courrier à l’adresse se situant sur la fiche d’inscription ou par mail 
à l’adresse suivante : averbanck@mairie-hennebont.fr.

Droit à l’image : En s’inscrivant au concours, les participants acceptent de fait que des 
photos de leurs réalisations soient publiées sur les supports d’information de la Ville.

Soucieux de l’environnement, du développement 
durable et de l’animation de la ville durant les fêtes de 
fin d’année et afin de contribuer à l’esprit de Noël durant 
les fêtes, la ville d’Hennebont organise un concours de 
décorations de noël faites principalement à partir de 

matériaux de récupération.

« Si l´on peut trouver moins que rien c´est que rien vaut déjà 
quelque chose! 

On peut acheter quelque chose avec rien! 
En le multipliant 

Un fois rien ... c´est rien 
Deux fois rien ... ce n´est pas beaucoup! 

Mais trois fois rien! ... Pour trois fois rien, on peut déjà acheter 
quelque chose ... et pour pas cher! 

Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien: 
Rien multiplié par rien = rien. 

Trois multiplié par trois = neuf. 
Cela fait rien de neuf! » 

Raymond DEVOS

Article 1 : Objet du concours 

Le présent concours est organisé par la ville d’Hennebont en partenariat avec Hennebont.
com, l’association des commerçants et artisants.
Décorez de façon originale et créative votre école, votre centre de loisirs, votre commerce, 
votre entreprise, votre immeuble, votre jardin, votre quartier, une partie de votre quartier... 
en créant, fabriquant des décorations de Noël en utilisant prioritairement des matériaux de 
récupération ou naturels.
Ces décorations devront être visibles de l’espace public.


