
CONCOURS des Illuminations  
et Décorations de Noël 2021 

 
ARTICLE 1 : Objet  

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Municipalité de Wahagnies 

organise un concours sur le thème des illuminations et décorations de 

Noël afin de faire vivre l’esprit de Noël dans les rues du village. Ce 

concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune hormis 

les membres du jury. Les élus de la commune peuvent également participer au concours. Les élus 

participants ou un membre de leur famille (même adresse) ne peuvent faire partie du jury. Il se déroulera 

du 11 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Sont pris en compte le décor des façades, jardins et/ou balcons. 

ARTICLE 2 : Inscription  

Les participants doivent s’inscrire au moyen du formulaire mis en ligne sur le site internet de la 

Commune : https://ville-de-wahagnies.fr/concours-des-illuminations-et-decorations-de-noel/ ou un 

formulaire papier disponible en Mairie. Une seule inscription par foyer ne peut être prise en compte 

(même adresse). Seules les inscriptions dûment complétées seront validées par retour de mail ou tout 

autre moyen. 

Après validation, un numéro sera attribué à chaque participant. 

ARTICLE 3 : Délai de participation  

Les inscriptions doivent être déposées en Mairie ou sur le site internet de la Commune au plus tard le 

11 décembre 2021. Aucune inscription par téléphone n’est acceptée. Dans le cadre de la pandémie 

actuelle, il sera demandé aux participants de fournir une photo de jour et une photo de nuit de leur 

façade, jardin ou balcon par mail à illuminations.wahagnies@gmail.com 

ARTICLE 5 : Critères de sélection  

Le jury est invité à apprécier les efforts réalisés en vue de l’embellissement de la Commune pour les 

fêtes de fin d’année. Le concours d’illuminations et décorations de Noël prend en compte :  

• La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noël : effet d’ensemble,  

• Le sens artistique : l’originalité,  

• Les efforts en matière de développement durable et économies d’énergie : utilisation d’ampoules et 

guirlandes à basse consommation, utilisation d’éléments naturels à base de végétaux, fabrication à 

partir d’objets recyclés… 

• Les décorations doivent éventuellement être visibles de la rue, de 18h30 à 20h30,  

 

ARTICLE 6 : Composition du jury  

Le jury est composé de 8 membres issus du Conseil Municipal, Conseil Municipal des Jeunes, Associations 

et Commerçants. Le jury passera voir les illuminations et décorations en journée et en soirée afin 

d’attribuer les prix. Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.  

 

 

 

 

 

 

https://ville-de-wahagnies.fr/concours-des-illuminations-et-decorations-de-noel/


ARTICLE 7 : Résultats et remise des prix  

La remise physique des prix sera effectuée lors des vœux du maire le 15 Janvier 2022 à l’Espace François 

Mitterrand et organisée selon le contexte et les prérogatives du COVID-19. 

 

Des bons d'achat ILLICADO sont à gagner : 

• 1er prix : 100€  

• 2ème prix : 75€ 

• 3ème prix : 50€  

• Coup de cœur : composition florale d’une valeur de 25€ 

 

1- Élus de la Commune : 

Les élus sont invités à participer à l’embellissement de la commune en s’inscrivant au concours. 

Néanmoins en cas de classement, ce dernier ne sera pas pris en compte et le prix sera attribué à la 

personne suivante dans l’ordre du classement.  

Chaque participant dont l’inscription a été validée se verra offrir une coquille de Noël à retirer chez les 

boulangers de la commune. 

ARTICLE 8 : Droit à l’image  

Chaque participant autorise les organisateurs à réaliser des photos de leurs illuminations ou décorations, 

ainsi qu’à utiliser ou reproduire les photos transmises sur leurs moyens de communication : site internet, 

bulletin municipal, page Facebook Wahagnies Infos officiel, panneau lumineux, affichage… pour une 

durée de 5 ans et sans contrepartie financière. 

ARTICLE 9 : Acceptation du règlement 

L’inscription au concours des illuminations de Noël - Wahagnies 2021 entraîne, de la part des candidats, 

l’acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que des décisions prises par le jury. 

 

 

 

INSCRIPTION AU CONCOURS DES ILLUMINATIONS  

ET DÉCORATIONS DE NOËL 2021 
NOM ET PRENOM : …………………………………………….................................................................. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….  

TÉLÉPHONE : …………………………................................................................................................. 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………. 

En m’inscrivant au concours des illuminations et décorations de Noël 2021, je reconnais avoir lu le 

règlement du concours, j’en accepte les conditions et m’engage à le respecter. 

 SIGNATURE : 


