
Concours des maisons et parcs paysagers 2011.

Vous aimez bêcher , planter et biner ou plus simplement agrémenter, entretenir vos balcons , 
terrasse d' appartement , maison ou pelouse . Pourvu que votre passion soit profitable aux regards 
des passants, participe à l'agrément et à la promotion de notre commune ,alors n' hésitez pas ! 
Inscrivez vous au Concours des Maisons et Parcs Paysagers.
Date limite des inscriptions: 9 Avril 2011
Inscriptions en mairie ou par téléphone aux horaires d' ouverture.

Passage d' un premier jury, composé d' élus locaux, courant du mois d' Avril.
Passage d' un second jury, composé d' élus des communes voisines, courant du mois de Juillet.

3 catégories sont proposées:
Catégorie 1:  maison avec une pelouse ou un parc ,  visible de la Rue .
Catégorie 2: convient à ceux qui ne possèdent pas de pelouse ou de parc visible de la voie 
publique. La mise en valeur de votre habitation par ses balcons ou fenêtres, murets fleuris et arborés 
sera appréciée.
Catégorie 3 est réservée aux commerces exclusivement.

Les critères d' appréciation: ils seront basés sur la notion de développement durable comme nous le 
préconisons régulièrement, à travers divers articles parus dans Messac Info et le Magazine 
municipal.

L'aménagement d’ensemble, et la qualité des contenants : Note /20
Préférence aux matériaux naturels et locaux mais sans l' abondance d' un aménagement minéral 
La propreté, la netteté et l' entretien : Note /20
 herbicides sont interdits, désherbage manuel et techniques de paillage valorisés
( Si l' utilisation d' herbicides ou de pesticides est constatée: Note/20 divisée par deux)
Le choix, la diversité et la permanence des végétaux: Note /40
Les fleurs, plantes et arbres locaux vivaces, peu gourmands en eaux et engrais auront les faveurs  
du jury 
La qualité du fleurissement,  l' harmonie d' ensemble : Note /20
Diversité et mariage des couleurs, éviter l' abondance comme le superflu
Quelques conseils:
Sur vos fenêtres: pensez à privilégier les plantes suspendus plutôt que les montantes qui empêchent 
la lumière pénétrer vos habitations, principale fonction d' une fenêtre.

Pensez à accompagner vos potées d' un feuillage, dans une même potée varier les  espèces, les 
couleur et les tailles ( hauteurs). Abandonnez les alignements de potées avec une même espèce.

Attention aux contenants trop petits et trop vétustes. Préférence aux matériaux naturels et locaux
(pierres, bois, terre cuite...), l' aménagement minéral ne doit pas être dominant.

Paillage: évitez les écorces de pins ( acidifie le sol) incompatibles avec des rosiers par exemple, 
mieux vaut utiliser un paillis de pelouse ( ce qui constitue un parfait recyclage ).

N' hésitez pas à laisser fleurir vos rigoles, fossés et têtes de buse 

Pour ceux qui ont des grands terrains, essayez la gestion différenciée des espaces. Taillez ras et 
régulièrement aux abords des chemins, osez des herbes plus hautes sur les parties les plus éloignées.




