
La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

Concours des Illuminations 2021 

 

ORGANISATEUR DU CONCOURS  

Pour la 4ème année consécutive, dans le cadre des fêtes de fin d’année, aura lieu sur la commune de 

ROUSSES un concours d’illuminations de Noël. Ce concours est organisé par la municipalité. Il se fera, bien 

entendu, dans le respect des règles sanitaires, mises en place par le gouvernement, liées à la pandémie 

actuelle. 

OBJET DU CONCOURS  

Le concours des illuminations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et 

lumineuse. Il a pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement et l’implication des 

« Roussines/Roussins ». Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il s’agit de créer 

l’illumination de façades de maisons, de jardins, situés sur le territoire communal et visibles de la voie 

publique. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux habitants de la commune de 

ROUSSES. 

NOUVEAUTE  

Cette année, c’est vous, habitants de la commune, qui voterez pour les 3 plus belles maisons décorées.  

Pour ce faire, nous mettrons en place, sur les réseaux de la commune, un espace de vote qui sera ouvert 

en décembre et vous aurez également la possibilité de voter physiquement, par bulletin secret, le jour 

même de la remise des prix… 

 

LA REMISE DES PRIX  

Nous nous retrouverons sur la place du village, à la tomber de la nuit, pour faire un tour des illuminations 

tous ensembles et nous conclurons notre balade autour d’un bon vin chaud ou d’un chocolat chaud et de 

délicieuses crêpes. À la suite de quoi nous récompenserons les gagnants du concours. 

Rdv le mercredi 29 décembre, à partir de 17h30, sur la place du village. 

RESPONSABILITÉ ET SECURITÉ  

Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité. La municipalité ne 

pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de quelques dommages que ce soit. 

COORDONNEE : 

Si besoins de plus amples renseignements, vous pouvez adresser vos questions à l’adresse suivante : 

mairiederousses.herail@orange.fr  

 

*Pour rester dans le bien-être de l’environnement, pensons à la pollution lumineuse. Il vous est donc 

recommandé d’éteindre vos illuminations après minuit.  

Pour info, il existe des systèmes de programmation sur lesquels il vous suffit de brancher les prises de vos 

illuminations et cela se fera automatiquement. 
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