
Règlement du concours photos 2022 
  

1.Le concours se déroule du 1er février au 15 décembre 2022. 
2.Il est ouvert à tous, habitants de Millery ou non. 
3.La participation est gratuite. 
4.Le jury du concours est constitué des membres de la Commission Information- 
 Communication de la commune 
5.Les photos devront avoir pour objet l’un des thèmes choisis par le jury. 
6.Les thèmes sont communiqués au début du concours. 
7.Les photographies pourront être envoyées tout au long de l’année. 
8.Le nombre de photos par participant est illimité. 
9.Le choix des meilleures photos sera fait en fin d’année. 
10.Les trois meilleures photos de chaque thème seront récompensées à l’occasion 
d’une exposition photos organisée en janvier 2023. 

11.Les photographies devront être numériques au format JPEG, 2000 x 1500, 300 DPI 
12.La date de leur réalisation n’a aucune importance.  
13.Les photographies seront libres de droit. 
14.Elles pourront être utilisées sur les supports de communication de la commune : 
bulletins municipaux, site Internet, application IntraMuros, page Facebook. 

15.Thèmes du concours 2022 :  
L’église : sa place, l’ancien cimetière, l’intérieur de l’église 
Le patrimoine : lavoir, Croix St Priest, monument aux morts, la Mairie (bâtiment, son 
parc), stade, aires de jeux 
Le village : rues, décorations florales, décorations de Noël 
Les manifestations ponctuelles : Val de Lorraine Classic, journée du patrimoine, 
marche contre le cancer,  fêtes, marché, bourse, expositions… 
La vie du village:  jardinier dans son jardin, agriculteur dans ses champs, pêcheur au 
bord ou sur la Moselle, randonneurs, vététistes, cyclistes, usagers de la Véloroute, 
engin agricole. 
La nature : ruisseau, sentier, haie en bord de chemin, l’étang communal, arbres 
fruitiers. 
La faune : vache, cheval, mouton dans un champ, oiseaux du village. 
La Moselle : bateau de plaisance, pont sur la Moselle, la rivière. 
Millery en hiver : neige, glace, gel. 
Les activités associatives : animations et manifestations. 
Le temps : printemps, brouillard, orage, arc en ciel.


