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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

   

  

 Bouguenais, le 18 novembre 2020 

 
 

Festivités de fin d’année : la Ville lance un concours de décorations ouvert à tous 
Inscription avant le 4 décembre 

  
Pour valoriser l’imagination des habitants/commerçants qui contribuent à améliorer le cadre de 
vie et animer les rues de la commune, la Ville organise du 4 décembre au 3 janvier 2021 un 
concours de décorations éco-responsables. En vitrines, maisons et appartements/balcons, les 
participants sont invités à avoir le réflexe développement durable et économies d’énergie. 
 

Modalités pratiques 

 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les commerçants et habitants de la commune.  

Il suffit de s’inscrire au moyen du formulaire disponible sur le site 

internet de la Ville (avant le 4 décembre) et d’adresser des photos des 

décorations d’ici le 18 décembre 2020 minuit par messagerie à 

concoursnoel@ville-bouguenais.fr en précisant ses coordonnées pour le 

vote en ligne. 

 

Le jury, composé de 6 élus municipaux passera voir les décorations en journée et de nuit entre le 

21 décembre 2020 et le 3 janvier 2021. Les habitants sont invités sur cette période à voter pour 

leur décoration « coup de cœur » sur www.facebook.com/Bouguenais chaque participant ayant la 

possibilité d’y publier une photo de sa réalisation. Ces votes des habitants permettront de bonifier 

les notes du jury. Les résultats du concours seront communiqués le jour de la Cérémonie des 

Vœux à la Population le 15 Janvier 2021 au Piano’cktail (sous réserve de conditions sanitaires 

l’autorisant). 3 lauréats par catégorie (vitrines commerçantes, maisons, appartements/balcons) 

seront récompensés. 

 
 

Astrid Lusson, Adjointe à la vie culturelle et festive 

« Les vitrines des commerçants, maisons et 
appartements/balcons sont chaque année, plus nombreux, à 
s’animer pour le plaisir des yeux. C’est pour récompenser ces 
initiatives que la Ville a décidé d’organiser un concours de 
décorations de Noël tout en conciliant les enjeux de 
développement durable. J’encourage les habitants et 
commerçants à s’inscrire et contribuer à insuffler un esprit 
de fête sur la commune ».  
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