
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
culture@mairie-yutz.fr

 • CONCOURS • 
DES PLUS BELLES

DU 1ER AU 26
DÉCEMBRE 2021



RÈGLEMENT

La Ville de Yutz organise un concours des plus belles décorations de Noël. Ce 
concours se déroulera du 1er au 26 décembre 2021. Il s’adresse à toutes les 
Yussoises et tous les Yussois qui souhaitent apporter une touche personnelle à 
l’embellissement de la ville en cette période de fête.

Les bâtiments devront être décorés du 1er au 26 décembre 2021 inclus.

Vous pouvez concourir dans l’une des catégories suivantes :

 Catégorie 1 - Appartements - Fenêtres et balcons
 Catégorie 2 - Pavillons - Maisons - Jardins
 Catégorie 3 - Pavillons sans jardin sur la rue
 Catégorie 4 - Commerces

Il y aura trois gagnants dans chacune des catégories :

 Premier prix : un chèque de 185€
 Deuxième prix : un chèque de 105€
 Troisième prix : un chèque de 75€

Votre bulletin d’inscription devra être retourné avant le 19 novembre 2021 
à 17h à la Direction de la Culture et de la Vie Associative de la Ville - Mairie 
- annexe St-Exupéry, 34 avenue de Gaulle à Yutz.
Un jury examinera, en sillonnant la ville (sous réserve des mesures gou-
vernementales et préfectorales en vigueur), les plus jolies réalisations visibles 
de la rue, du 6 au 10 décembre 2021 de 18 à 21h (catégories 1, 2, 3 et 4).  
Il appréciera l’originalité et l’imagination plus que le coût des décors.
Les maisons, balcons, fenêtres ou commerces non décorés ou non illluminés 
lors du passage du jury seront hors concours.

• Les lauréats de l’année 2020 ne peuvent pas concourir cette année.
• La remise des prix aura lieu en janvier 2022, sous réserve des mesures 

gouvernementales et préfectorales en vigueur. Les participants seront 
informés de la date.

• Les lots des participants non présents ou non représentés ne pourront pas 
être réclamés après la cérémonie.

• La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement.

À chaque participant, sera offert un sapin d’une hauteur d’environ 1,5 m, à retirer entre 
le 27 novembre et le 5 décembre 2021sur présentation d’un coupon cadeau, chez 
un fournisseur désigné par la Mairie. (Sous réserve des mesures gouvernementales et 
préfectorales en vigueur à la date du concours. La Ville se réserve le droit de modifier 
cette clause)



• BULLETIN DE PARTICIPATION •

à déposer avant le vendredi 19 novembre 2021 avant 17h,

à la Direction de la Culture et de la Vie Associative de la Ville de Yutz

Mairie - annexe St Exupéry, 34 avenue de Gaulle à Yutz.

Nom :  ...........................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................

 

 Adresse mail :  .............................................................................................

CATÉGORIE CHOISIE :
 Appartements  
fenêtres et balcons

 Pavillons  
maisons - jardins

 Pavillons sans 
jardin sur la rue

 Commerces
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