REGLEMENT DU CONCOURS « HÔTEL A INSECTES »
Préambule
Tramoyes agit activement en matière de protection de la biodiversité et d’amélioration du cadre de vie. Notre village est
labelisé APICITE depuis novembre 2020.
Nous souhaitons valoriser les actions vertueuses pour la gestion des jardins et diffuser des pratiques respectueuses de
l’environnement.
Les insectes sont très importants pour l’environnement. Ils jouent un rôle fondamental dans la pollinisation, permettant
de lutter contre les parasites et favorisant la biodiversité. Malheureusement ils disparaissent à une vitesse alarmante.
Ce concours propose d’organiser la construction d’Hôtel à insectes à destination des espaces verts de notre commune.
ARTICLE 1 : Inscription
Les candidats devront s’inscrire entre le 16 août et le 8 octobre.
Un formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement sont disponibles sur le site officiel de Tramoyes
www.tramoyes.fr et à l’accueil de la Mairie.
Le formulaire d’inscription devra être envoyé par mail à accueil.mairie@tramoyes.fr ou déposé en Mairie.
ARTICLE 2 : Conditions de participation
Le concours est ouvert aux personnes domiciliées dans la commune.
Une seule inscription sera admise par foyer, elle vaut acceptation du présent règlement.
ARTICLE 3 : Matériaux et taille de la structure
La structure devra être réalisée en bois avec possibilité d’utiliser des matériaux de de récupération. Un fin grillage peut
être utilisé afin de retenir le remplissage. La taille de la structure est laissée à votre choix. Vous pouvez laisser libre
cours à votre imagination.
Pour exemple : maison, papillon, fruits ruche, insectes.
Vous pouvez gravez votre réalisation à votre nom.
ARTICLE 4 : Remplissage de la structure
La structure sera remplie uniquement avec des matières naturelles : pots en terre cuite, briques creuses, cageots en
bois, pommes de pin ouvertes, branches de différents diamètre, paille, foin, bambou, carton ondulé marron, torchis…..
PAS DE PLASTIQUE

ARTICLE 5 : Récupération des hôtels à insectes
Les réalisations seront récupérées, pour les plus encombrantes, par les services de la mairie, à votre domicile avant le
11 octobre. Pour les autres, elles sont à déposer directement à l’accueil de la mairie avant cette même date.
ARTICLE 6 : Jury
Le jury, désigné par Mr le Maire, sera composé de conseillers municipaux de la commission travaux-voirie, de membres
des comités fleurissement-embellissement et nature- environnement ainsi que deux membres du conseil municipal
Enfants.
Il se réunira dans la semaine du 11 au 15 octobre et établira un classement général.

ARTICLE 7 : Prix
Les dotations sont les suivantes :
1ère place : un bon d’achat de 80€
2ème place : un bon d’achat de 60€
3ème place : un bon d’achat de 40€
A compter de la 4ème place un cadeau souvenir sera remis à chaque participant.
ARTICLE 8 : Acceptation du règlement
La participation au concours entraîne l’acceptation du présent règlement.

Tous les hôtels à insectes deviendront la propriété de Tramoyes.
A Tramoyes, le 9 août2021
Le maire,
Xavier Deloche

