
Concours de dessin:
"les animaux en musique"

Dans le cadre du festival des arts mélangés, un concours
de dessin sur le thème "les animaux en musique" est orga
nisé, ouvert à tous ·Ies enfants et adole,scents de la commu
nauté de comrnunes suivant trois catégories: CP-CE1-CE2,
CM1-CM2··6e et 50 - 40 -30, Le dépôt des dessins doit se faire
à l'espace cultur!'!1 et social de la Pranzière; sous enveloppe
adressée à' l'harmonie de Cornimont, pour le vendredi 4
juin au plus tard, La remise des prix se fera lors du concert
"Animaux-zik", le dimanche 20 juin au,centre de polyactivi-
tés. .

Le règlement complet est disponible auprès des établissé-
ments scolaires ou de I"harmonie de Cornimont, '

Ateliers artistiques

Pendant le "festivàl des arts mélangés" qui aura lieu sur le
territoire de la communauté de communes' de la Haute
Moselotte du 14 au 25 juin prochains, deux ateliers seront
propos\';s gratuitement, Pour y p.articiper, il est indispensa
ble de s'inscrire au '03 29 25 42 83; les places étant, limitées,

Le premier atelier, "les 4 éléments en fête", aura liE!u tous
les soirs du 14 au 18 juin de 17 h 30 à 20 h à l'ECSP (espace
culturel et social de la Pranzière) à Cornimont et seradir'igé
par Sophie Duguel, professeur de poterie; il consistera en la
réalisation d'une œuvre commune sur le thème de la biodi
versité qui sera destinée à être exposée dans un lieu public,

Le seco,nd atelier, "Une deuxième vie pour vivre", se déroll
lera aussi du 14'au 18 juin, de 17 h à 19 h à l'ECSP sous la
conduite de Géraldine Creusot, plasticienne. Celui-ci
s'adresse uniquement aux enfants de 6 à 12 ans qui redon
neront vie à un oiseau imaginaire en volume créé à partir
d'objets de récupération.

"Modification de la tournée
des ordures ménagères

En raison de la fête de la Pentecôte, les tournées des ordu
res ménagères seront modifiées comme suit:
Cornimont: la tournée du mardi 25 mai sera reportée au

mercredi 26 mai.
la Bresse: la tournée du lundi 24 mai est décalée au me·r

credi 26 mai.
Saulxures-sur-Moselotte, . Le Mainqueyon, route de

Travexin puis route de \,{entron, Ventron centre,
Cornimont (pour les commerçants assujettis à la RSDC) : la
tournée du lundi 24 mai est reportée au mardi 25 mai.

Saulxures-sur-Moselotte et Hauts de Thiéfosse : la
tournée du mercredi 26 mai sera avancée au mardi 25 mai.


