INVITATION PRESSE
Le 28 octobre 2020

Remise des prix du concours photos
“La faune sauvage du Pays Rhin-Brisach”
Monsieur Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
et Maire de Biesheim, a l’honneur de vous inviter à la remise de prix du concours photos
“La faune sauvage au Pays Rhin-Brisach”.
Cette remise de prix aura lieu :

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
à 17h00
AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH
16 ROUTE DE NEUF-BRISACH
À VOLGELSHEIM

Ce concours photos portait sur le thème de la faune sauvage du Pays Rhin-Brisach. Il était organisé
dans le cadre des 20 ans du GERPLAN* (Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain).
Participation et vote
Ce jeu-concours était ouvert aux habitants âgés au minimum de 6 ans résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach. Les participants devaient envoyer par mail une photo
prise par leur soin et illustrant selon eux le thème « la faune sauvage du Pays Rhin-Brisach ». D'une part,
les photos des participants ont été soumises au vote du jury pour l'esthétique et la cohérence au thème.
D'autre part, elles ont été publiées sur la page Facebook Pays Rhin-Brisach pour permettre aux habitants
d'exprimer leur préférence et leur soutien. Un décompte du nombre de “j’aime” a ensuite été fait en plus
de la constitution d’un comité de notation interne. Chaque catégorie d’âge prévoyait un gagnant.
Prix
Chaque gagnant(e) recevra 1 nichoir à passereau de la marque SCHWEGLER et un bon cadeau valable
pour une demi journée d’animation à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.
Madame Josiane BIGEL, Vice-Présidente en charge de l'animation, de la jeunesse, du sport, de la
solidarité et Maire de Widensolen, sera également présente.

*Cet outil volontaire d’aide à la décision mis en place par le Conseil Départemental propose des solutions concrètes
d’amélioration de l’environnement, des paysages et de l’agriculture.
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