
CONCOURS DE NOUVELLES ET DESSINS 

sur le thème 

«Malansac 2050 » 

 

 

Comme en 2021,  La ville de Malansac organise du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 un 

concours de nouvelles et de dessins,  dont le thème est « Malansac 2050 » . 

Le règlement du concours 2022, disponible sur le site de la commune et IntraMuros, est le 

suivant : 

Article 1 

Le concours s’adresse à cinq catégories de personnes :  

- Les enfants des maternelles de Malansac, 

- Les élèves des écoles primaires les Tournesols et Sainte-Anne, 

- Les élèves du collège René Guy Cadou,  

- Les lycéens fréquentant les établissements des alentours, 

- Les adultes et leurs enfants habitants Malansac ou ayant une résidence à Malansac.  

 

Article 2 

 Les textes seront rédigés en français, format A4 portrait, 6 pages maximum. La police prise en 

compte est arial 12. Les dessins seront effectués en format A4. 

 

Article 3 

 les textes et les dessins se rapporteront obligatoirement au thème du concours « Malansac 

2050 ». 

Article 4 

 Chaque candidat ne présentera qu’un seul texte ou un seul dessin. 

Le texte ou le dessin devra obligatoirement comporter un titre.  

 

Article 5 

 Les textes ou les dessins seront envoyés au plus tard le 31 mars 2022, à l'adresse mail  

mairie@malansac.fr , avec en objet « Concours et le titre de la nouvelle ou du dessin », ou par 

courrier sous enveloppe à la Mairie. 

Toute correspondance relative au concours sera adressée par le même moyen. 

 

Article 6 

 Le concours reste anonyme. Les textes ou dessins ne feront pas mention de leurs auteurs, même 

sous forme de pseudonyme. Tout signe distinctif entraînera la disqualification du texte ou du 

dessin. 

En revanche, dans le courriel ou le courrier accompagnant le texte ou le dessin, seront précisés 

nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et catégorie dans laquelle concourt le 

candidat.  

mailto:mairie@malansac.fr


Article 7 

 Les candidats s'engagent à garantir l'originalité de l’œuvre présentée, sous peine de se voir 

reprocher contrefaçon ou plagiat. 

Article 8 

 Le jury présidé par le maire de Malansac est composé des membres de la commission culture, 

de l’adjointe en charge des affaires scolaires, de représentants des établissements scolaires et 

de personnes extérieures. 

Il décidera souverainement, par catégorie, de l’intérêt du texte ou dessin proposé et de son 

éventuelle publication.  

Le jury se réserve le droit d’annuler toute publication s'il juge le contenu des textes ou des 

dessins proposés contraire ou non conforme aux lois et règlements de la République. 

 

Article 9 

 Les lauréats retenus par le jury seront informés par courrier ou courriel. La proclamation des 

résultats et la remise des récompenses auront lieu au cours du 2ème trimestre 2022. 

Article 10 

 Dans le cas d'une édition des textes et dessins, les candidats s’engagent à accepter sans réserve 

que leur œuvre puisse être diffusée sur papier ou par voie numérique et sans aucune contrepartie 

pécuniaire.  

Ils acceptent également toute autre utilisation à but non lucratif, telle que lecture publique ou 

utilisation pédagogique.  

Ils conservent de plein le droit pour eux-mêmes la possibilité de réutiliser leur texte à toute fin 

jugée utile. 

 

Article 11 

 La participation au concours vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement. Les 

organisateurs se réservent le droit de le modifier à tout moment si les circonstances les y 

contraignaient.  

 


