Grand concours
de nouvelles et de poésie

« Plumes d'O »

Le temps d’écrire, l’envie de partager !
Un concours d’écriture « Plumes d’O », ouvert à tous, petits et grands, est organisé par la commune d’Oberhausbergen. Faites du
temps du confinement un temps de création et d’expression de vos émotions !
Vous n’avez jamais osé écrire ? C’est le bon moment pour vous lancer ! Transformez le temps de confinement en un temps de créativité,
de partage de vos expériences et de vos ressentis, par l’écriture.
Que ce soit une nouvelle ou une poésie, le thème retenu est le changement :
Le confinement est une expérience nouvelle, qui change tout : nos habitudes, nos routines, nos relations aux autres, notre regard sur la vie
et sur notre avenir. Racontez ce qui a déjà changé pour vous, ce qui va changer, en quoi c’est important, en quoi c’est difficile ou réjouissant.
Faites participer vos enfants, écrivez à plusieurs, faites lire vos textes. Nous savons tous écrire, osons cette expérience nouvelle !
Tous les styles sont les bienvenus : policier, science-fiction, humoristique, récit, etc. Laissez libre cours à votre imagination.
Un nouvel onglet dédié, sur le site internet de la mairie, permettra à chacun de pouvoir lire les écrits des autres, dès réception des textes.

Règlement :
Concours littéraire « Plumes d’O »
> Le concours est divisé en deux catégories :
• catégorie « adultes » : pour les personnes de 18 ans et plus au 1er janvier 2020 ;
• catégorie « jeunes » : pour les personnes de moins de 18 ans au 1er janvier 2020.
> Le texte doit être écrit en français.
> Il doit être envoyé par mail, à l’adresse communication@oberhausbergen.com.
> Le texte devra être en mode non modifiable, c’est-à-dire en PDF.
Chaque auteur peut présenter plusieurs textes.
> Tout propos raciste, xénophobe, diffamatoire, injurieux ou calomnieux à l’égard d’un tiers, personne physique ou morale entraînera
l’élimination du texte.
Les prix seront les suivants

Catégorie jeune :
> 1er prix : un abonnement annuel au PréO pour la saison 2020/2021 ;
> 2ème prix : trois spectacles au choix au PréO pour la saison 2020/2021 ;
> 3ème prix : un lot de livres.
Le jury sera composé de plusieurs personnes sous la Présidence de Monsieur Daniel Chambet, adjoint au maire chargé de la Culture, créateur
de spectacles.
Les textes pourront être adressés jusqu’au 30 avril 2020
La remise des prix aura lieu au PréO à l’issue de la période de confinement.
Tous les candidats seront informés du résultat par téléphone ou par courriel.
Les auteurs acceptent que les textes soient librement utilisés, avec mention de l’auteur, pour des parutions municipales effectuées par la Mairie
d’Oberhausbergen - 88 route de Saverne - 67205 Oberhausbergen.
Inscriptions
Pour vous inscrire, envoyez un mail à l’adresse communication@oberhausbergen.com avec pour objet : Concours Plume d’O.
Précisez bien vos noms et prénoms s’ils n’apparaissent dans l’adresse mail, votre numéro de téléphone et la catégorie dans laquelle
vous concourez (plus ou moins 18 ans).
Dès que votre texte ou l’un de vos textes est prêt, envoyez-le à la même adresse et nous serons heureux de vous lire.

Bravo d’avance aux participants à vos plumes ou claviers !
Les informations et documents collectés sont utilisés par la commune d’Oberhausbergen dans le cadre de l’inscription au concours Plume d’O. Ces données confidentielles sont exclusivement
exploitées et conservées durant la période du concours Plume d’O + 1 an. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant à l’adresse
électronique communication@oberhausbergen.com ou à l’adresse postale Mairie, 88 route de Saverne, 67205 Oberhausbergen. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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Catégorie adulte :
> 1er prix : un abonnement annuel au PréO pour la saison 2020/2021;
> 2ème prix : un abonnement annuel au PréO pour la saison 2020/2021.
> 3ème prix : un lot de livres.

