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Concours d’épouvantails 2021 

Règlement 
 

 
 

 
Article 1 : Organisateur  
 

Suite à l’annulation des maisons fleuries 2021, et au vu des incertitudes sanitaires 
concernant le regroupement des personnes dans les lieux publics la mairie 
d’Etrembières et la commission urbanisme vous proposent un concours 
d’épouvantails. 
 
La participation au concours est gratuite. L’inscription implique l’acceptation 
sans réserve du présent règlement et des décisions du jury. Le règlement du 
concours peut être téléchargé sur le site de la mairie : www.etrembieres.fr  

 
Article 2 : Catégorie et inscription  
 

Ce concours est ouvert à toutes et tous, il est composé de deux catégories : 
     - catégorie 1 : enfant   de 6 à 17ans 

     - catégorie 2 : adulte   à partir de 18 ans 
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L’inscription se fait au moyen du bulletin d’inscription du concours des maisons 
fleuries, disponible sur le site de la mairie www.etrembieres.fr ou disponible en 
mairie. 
 
Article 3 : Consignes pour la réalisation de votre épouvantail à Moineaux 
 

Faire appel à votre créativité, votre imagination pour réaliser votre Épouvantail 
à Moineaux.  Vous pouvez utiliser de tous types de matériaux de récupération : 
bois, papiers, tissus, fer, vieux vêtements, sacoche, etc.  Afin de promouvoir les 
produits recyclables et leur donner une seconde vie. 
 

 Il doit mesurer entre 1m et 1,5m de hauteur ; 
 

 Il doit comporter un socle ou un système d’attache s’il est suspendu ; 
 

 Ne pas utiliser des décorations électriques. 
 

 
Article 4 : Date et modalités de dépôt  
 

Du 7 juin au 16 juillet 2021, vous devrez déposer ou accrocher votre Épouvantail 
dans un endroit sécurisé de votre domicile, visible de la rue, sur votre clôture, 
muret ou le balcon.  
Vous pouvez mentionner un nom, titre ou légende et laisser libre cours à votre 
imagination. 
 
Article 5 : Jury et critères  
 

Le vote s’effectuera par le jury des maisons fleuries à partir du 16 juillet lors du 
passage des juges, ils pourront admirer la qualité esthétique, l’originalité, le choix 
des matériaux utilisés et le respect du thème : « Epouvantails à moineaux » 

 
Article 6 : Remise des prix 
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Les résultats seront disponibles sur le site de la mairie et un courrier sera envoyé 
aux deux premiers de chaque catégorie.  
 
 
Article 7 : Propriété 
  
Les concurrents acceptent de prêter leur épouvantail pour qu’il soit exposé afin 
de promouvoir différents sites de la commune durant l’été 2021.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation des 
épouvantails  
 
Article 8 : Droits d’image  
 

Les participants ainsi que leurs ayants droits acceptent que des photos de leurs 
épouvantails soient réalisées par les photographes mandatés par la commission 
d’urbanisme.  
Sauf avis contraire les lauréats autorisent la diffusion et la publication des dites 
photos dans la presse, le bulletin municipal (BIME) de la commune, sur le site 
internet de la mairie et cela sans aucune contrepartie.  
 

 
 
 
 
 

Etrembières, le 19 mai 2021. 
 

 


