COMMUNE DE GIZEUX
LA GAZETTE DU VILLAGE n° 48
printemps 2021
TÉLÉCONSULTATION MÉ
MÉDICALE
La pharmacie Berthelot vous propose un service de mise en relation avec un médecin
en moins de 10 minutes et sans rendez-vous via une borne de té
téléconsultation
équipée de dispositifs connectés.
Prise en charge du tiers payant et ordonnance délivrée le cas échéant.

VACCINATION ANTICOVID POUR LES 5555-74 ANS
Vous pouvez bénéficier de la vaccination anticovid à la pharmacie de Gizeux.
Téléphonez à la pharmacie pour vérifier votre éligibilité et prendre un éventuel
rendez-vous si vous correspondez aux critères fixés par les autorités sanitaires.
Pour plus de renseignements, contactez la pharmacie de Gizeux au 02.47.96.76.66.
02.47.96.76.66
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h - le samedi de 9h à 12h30

Centre Social de Bourgueil – 4 rue de la Petite Gare (en face du Lidl)
Lidl)
M. VANHUFFEL est joignable du lundi au vendredi au 02.47.97.88.00
02.47.97.88.00

INFORMEZINFORMEZ-VOUS
GRÂCE À PANNEAUPOCKET

RENDEZRENDEZ-VOUS AU MARCHÉ
MARCHÉ
chaque dimanche de 9h à 12h
où vous attendent des producteurs
locaux (fruits & légumes, miel,
poulets rôtis, sirops, asperges...)
ÉLECTIONS DÉ
DÉPARTEMENTALES
ET RÉ
RÉGIONALES
Vous êtes conviés à élire vos Conseillers
départementaux et régionaux
1er tour DIM. 20 JUIN de 8h à 18h,
18h
2e tour DIM. 27 JUIN de 8h à 18h,
(dates et horaires à confirmer).
confirmer)

Inscriptions sur la liste électorale jusqu’au

07/05/2021 et vote par procuration
(2 maxi/électeur) à privilégier.

!! ATTENTION !!
Le Secrétariat de Mairie
sera FERMÉ
les JEUDI 22 et
VENDREDI 23 AVRIL,
ainsi que le VENDREDI
14 MAI 2021.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Les concours de maisons fleuries font depuis
longtemps le bonheur des habitants ; c'est une
jolie manière de mettre en valeur sa maison,
de montrer ses talents de jardinier et
de donner une belle image de son village.
Rappel du règlement et inscription au dos 

RÈGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL
DE MAISONS FLEURIES
Article 1 : Objet du concours
La commune de Gizeux organise un concours communal des maisons fleuries ouvert à tous les habitants,
propriétaires ou locataires ainsi qu’aux commerces et entreprises qui participent à l’embellissement de la
commune et à l’amélioration du cadre de vie de la ville.
Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou
d’une voie passante exception faite pour les jardins potagers. Les candidats sont informés que les créations
florales mises au concours sont susceptibles d’être prises en photo ou filmées. Ils autorisent leur éventuelle
publication ainsi que la proclamation du palmarès dans la presse ou sur internet.
La participation à ce concours est gratuite. L’inscription s’opère dans les conditions fixées à l’article suivant.
Article 3 : Inscription
Un formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement seront disponibles en mairie ou sur le site de la
commune en téléchargement. Le formulaire d’inscription, dûment complété, est à faire parvenir
à la Mairie de Gizeux - Commission Environnement et Cadre de vie, avant le 31 mai 2021, délai de rigueur.
Article 4 : Détermination des catégories

Bulletin d’
d’inscription
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
Jardins, Potagers, Terrasses et Balcons
Nom : ……………………………………………………………………….....................................…………………………………….…..

- Catégorie 1 : Maisons avec jardin ou cour visible de la rue
- Catégorie 2 : Façades, fenêtres, terrasses et balcons
- Catégorie 3 : Jardins potagers (pour cette catégorie la vue de la rue /voie passante n’est pas obligatoire).
Article 5 : Composition du jury
Le jury sera composé de membres du Conseil municipal, de bénévoles et si possible de professionnels de
l’horticulture. Les membres du Conseil et du jury s’interdisent de prendre part à titre personnel au dit
concours. La qualité de membre du jury du concours communal est assurée bénévolement.
Article 6 : Passage du jury
Le jury procédera, de préférence au cours du mois de juin, à l’évaluation du fleurissement. Les inscrits au
concours ne seront pas nécessairement informés du passage du jury en dehors de la catégorie jardins
potagers. En cas d’arrêté interdisant l’arrosage, le jury en tiendra compte.
Article 7 : Critères de notation
Pour chaque catégorie une note de 1 à 10 sera attribuée à chaque participant. Cette note est basée sur les
éléments d’appréciation suivants :
Pour la catégorie jardin et façades :
Harmonie des couleurs / Densité du fleurissement / Originalité, diversité et choix des plantes /
Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, des façades ou du jardin /
Entretien général et propreté / Éléments de décoration
Pour la catégorie jardin potager des critères spécifiques seront appréciés lors de la visite du jury :
Mode de culture / Respect de l’environnement / Originalité, diversité et choix des légumes
Entretien général et propreté / Éléments de décoration / Fleurissement éventuel.
Article 8 : Palmarès
À l’issue de la tournée du jury, un classement est établi par catégorie. Celui-ci sera rendu public lors de la
cérémonie officielle de remise des prix qui aura lieu en automne de la même saison culturale du concours.
Les membres du jury sont seuls juges de leur(s) décision(s) sans appel.
Article 9 : Prix
Les prix suivants sont instaurés. Ils seront remis lors d’une cérémonie officielle.
Un premier et deuxième prix sous forme de cadeau sera attribué pour chaque catégorie.
Prix d’encouragement : un cadeau et un diplôme seront remis à chaque participant
Article 10 : Report ou annulation du concours
La commune de Gizeux se réserve le droit de reporter ou d’annuler le présent concours, quel qu’en
soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de quelque manière que ce soit.
Article 11 : Acceptation du règlement
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement.

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………......................................…..
Tél. : ………………………………………….. Mail : ………………………………….............................……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………......................................……………….……
…………………………………………………………………………………………………......................................…………………..………
Catégorie 1 : Maisons avec jardin ou cour visible de la rue
Catégorie 2 : Façades, fenêtres, terrasses et balcons
Catégorie 3 : Jardins potagers
(cocher la ou les catégories à laquelle vous souhaitez participer)
Formulaire d’inscription à retourner à la Mairie de Gizeux au plus tard le 31 mai 2021
Date :
Signature

