
 
La Communauté de Communes du Saulnois organise son 10ème concours « Le Saulnois en images » pour mettre en avant son 
territoire qui se déploiera autour de 4 thèmes : 
 
- Photographies de nos artisans et commerçants 
- Photographies en lien avec la nature et l’agriculture du Saulnois 
- Photographies de nos sentiers de randonnée 
- Vidéos TikTok : mise en scène dans votre lieu préféré du Saulnois… Chorégraphie, humour, art… Seul, en famille ou entre 
amis…  
 
Il s’agit de mettre en avant les plus belles images du Saulnois : ses richesses naturelles, ses côtés insolites, ses paysages, ses 
activités… 
 
Ce concours est ouvert aux adultes et enfants ainsi qu’aux écoles, périscolaires, MJC… 
 
Le jury de la CCS se réunira mi-octobre 2021 pour sélectionner 6 photos/vidéos par catégorie qui seront soumises à un vote 
en ligne. Il utilisera plusieurs critères pour évaluer les photos : qualité de la prise de vue, originalité du sujet et respect du 
thème… 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 
 

 VALIDER le règlement 2021 du 10ème concours photos/vidéos intitulé « Le Saulnois en images », suivant les 
thèmes précisés ci-dessus.  

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 VALIDE le règlement 2021 du 10ème concours photos/vidéos intitulé « Le Saulnois en images », suivant les thèmes 

précisés ci-dessus ; 
 

 AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
Résultat du scrutin :       Le Président  

Jérôme END 

Nombre de votants 23 

Majorité absolue 12 

Pour 23 

Contre 0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 22 
 

Nombre de conseillers votants : 23 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 26 mai 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 19 mai 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21021 

COMMUNICATION 
 
 

Objet : Concours photos-vidéos de la Communauté de Communes du Saulnois – Approbation du 
règlement – Année 2021 


